Initiales 231 (Septembre 2013) - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation
Étape 3 : avec des sacrements

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n°231. Il ne saurait être utilisé
indépendamment de celle-ci.

Planche à découper x 5
Le prêtre : « N, vous êtes une création nouvelle dans le Christ : vous avez revêtu le Christ. Recevez ce vêtement blanc, puissiez-vous
garder intacte votre dignité de fils (fille) de Dieu jusqu’au jour où vous paraitrez devant Jésus, Christ et Seigneur, afin d’avoir la vie
éternelle ». Le baptisé : « Amen. »
Remise du vêtement blanc après le baptême, RICA 226 RR 225
Le prêtre : « Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance ;
quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit
dans le Christ. »
Liturgie de la messe, extrait de la Prière Eucharistique n°III
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