
Balise 12 : Signes et symboles dans les sacrements d’initiation chrétienne 

 étapes propositions Outils pédagogiques Où le trouver 

1. Situation 
de vie 

Utiliser les sens : 

toucher, sentir, 

entendre, regarder, 

goûter… 

 

L’eau : Qu’est-ce qu’elle 

apporte ? Quels sont ses 

dangers? A quoi sert-elle ? 

Que se passe-t-il  quand elle 

manque ? 

 

Fiches techniques* 

« Signes et symboles dans les 

sacrements d’initiation » 

 

   Expérimenter par les 
sens, les signes et 
symboles utilisés dans 
les sacrements 
d'initiation. 
Choisir le ou les 
symboles en fonction 
du/des  sacrement(s) 
préparé(s) 

Faire choisir une couleur 
(violet, rouge, blanc). 
Expliquer ce choix.  
Dans les célébrations 
liturgiques, quelles couleurs 
voit-on ? quel en est le sens ? 
A quoi fait penser un 
vêtement blanc, remis 
pendant le Baptême ? 
 

 

    Lumière (flamme d’une 
bougie). 
Regarder la flamme 
Approcher la main. 
Quelle est votre expérience 
de la lumière? 
Et dans la Liturgie? 
 

 
 
 
 
 

  Faire toucher de l’huile ? Que 

se passe-t-il sur la peau ? 

Que se passe-t-il sur la peau ? 

Faire sentir l’Huile des 

Catéchumènes, le Saint-

Chrême. Quelle différence ? 

Quel est le sens de l'Huile en 

Liturgie? 

A quoi sert-elle? 

 

  Goûter le pain (une hostie 

non consacrée) et le vin. 

Comment sont produits le 

pain et le vin? 

Dans l'Eucharistie, quels sens 

ont le Pain et le Vin ? 

 

 

2. La Parole 
 

Baptême de Jésus : 
Mt 3, 13-17 
 
 
 
 

Livre « Parle Seigneur, Ta 

parole est un Trésor », 

 ed. Mame-Tardy 

page 246 

Lecture d'icône 

catechumenat@valence.cef.fr 
Tel: 04 75 81 76 99 
 

 

 

 

http://catholique-valence.cef.fr/IMG/pdf/signes_et_symboles_dans_les_sacrements_d_initiation_chretienne.pdf
http://catholique-valence.cef.fr/IMG/pdf/signes_et_symboles_dans_les_sacrements_d_initiation_chretienne.pdf
mailto:catechumenat@valence.cef.fr
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Iconographie 

étapes propositions Outils pédagogiques Où le trouver 

3. Ma 
réponse 

  
Rentrer dans une 
église au moment 
d’une 
célébration Baptême, 
Eucharistie, 
confirmation. 

Découvrir l’eau bénite 
à l’entrée, les fonds 
baptismaux, le cierge 
pascal, les vêtements 
du célébrant et 
ornements, l’espace 
liturgique, les gestes, 
etc..  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Donner du sens après la 
célébration. 
 
avoir quelqu’un de 
compétent pour répondre aux 
questions. 
 

 

Fiches techniques* 

« Signes et symboles dans les 

sacrements d’initiation » 

 

4. Intériorité
/prière 

Célébration de la 

Parole  

Eventuellement suivie 

de l’onction de l’huile 

des Catéchumènes par 

un prêtre ou un diacre. 

 

Chants: 

"Signe par milliers" 

 

"Voici un signe, voici 

des mots" 

Rituel  Initiation Chrétienne 

adultes (RICA) n° 121à 125 

 

 

 

 

 

 

Chant K226/TK226 

 

catechumenat@valence.cef.fr 
Tel: 04 75 81 76 99 
 

 

 

 

 

Fiches techniques* 

Signes par milliers" 

Autre site 

"Voici un signe, voici des mots" 

Site "Chantez-online" 

 

http://aep.catholique78.org/sites/default/files/theme/fiche_4_iconographie_sur_lesprit_saint.pdf
http://catholique-valence.cef.fr/IMG/pdf/signes_et_symboles_dans_les_sacrements_d_initiation_chretienne.pdf
http://catholique-valence.cef.fr/IMG/pdf/signes_et_symboles_dans_les_sacrements_d_initiation_chretienne.pdf
mailto:catechumenat@valence.cef.fr
http://catholique-valence.cef.fr/Signes-par-milliers-K226-pour.html
http://chantsliturgiques.wordpress.com/2012/05/11/signes-par-milliers-k-226/
http://catholique-valence.cef.fr/Voici-un-signe-tire-de-11-chants.html
http://www.chantez-online.org/chant.php?ID=2434

