
 

  LECTURE

ACCOMPAGNEE 

     Livre : Les sacrements, 

Sept clés pour la vie.   
           P. Christian Salenson.  

 
 Comment comprendre la signification des sacrements, qui paraissent si 

souvent extérieurs à ce que nous sommes, voire magiques ou mystérieux ?  
Pour Christian Salenson, ils sont d'abord des clefs pour la vie.  À qui s'interroge sur celle-ci, ils offrent                  
un trésor de sens et une plénitude nouvelle. Car à leur manière, les rites sacramentels parlent ! Ils parlent 
de la vie dans le langage particulier du rite utilisé dans toutes les religions du monde, dans un langage où 
les symboles remplacent les mots. Pour mieux s'adresser à tous, au plus profond du cœur. Ce livre pourra 
accompagner le chrétien " ordinaire ", le catéchumène, le néophyte, tout homme, toute femme qui 
cherche à comprendre " ce qui lui arrive " au long de cette existence, si longue et si courte, si forte et                  
si fragile, l'existence étonnante qu'il nous est donné de vivre durant quelques décennies... 

 
Christian Salenson, Prêtre du diocèse de Nîmes, directeur émérite de l’Institut de sciences et théologie 

des religions (ISTR) à l’Institut catholique de la Méditerranée de Marseille (ICM). 
 

Horaires et lieu : 09.30 à 11.00, 2C rue Audric - 13012.  
Dates et découpage : 
 Samedi 10 avril -  

Le sacrement nous interroge selon le langage qui nous est propre. 
Comment un sacrement vous rejoint-il ? 
Comment un sacrement vous parle-t-il ? 

 
 Samedi 17 avril -  

Parmi les 7 sacrements, quels sont ceux qui vous semblent faciles à vivre et 
ceux qui sont plus difficiles? 

 Samedi 24 avril -  
Le devenir du sacrement dans la vie quotidienne. 
Dans  la vie quotidienne, comment imaginez-vous ce mystère, que pouvez             
vous en dire ? 
 
 
 

 
 
 

      Communautés catholiques de Ste Bernadette (Beaumont), St Augustin,  
      St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois-Luzy). 
                                                                                            04 91 49 57 46 - www.infoparoisses12.com 

       
Veuillez-vous inscrire à l’adresse : stbarn.secret@gmail.com 
 



 Nous espérons que la première lecture personnelle de cet ouvrage vous aura touchée, 
rappelé des sacrements reçus ou appris de nouvelles notions. 

Pour les trois rencontres de lecture accompagnée, nous vous proposons de relire cet ouvrage 
d’une manière différente, afin de pouvoir échanger sur des questions lors de chacune de nos 
rencontres. Ainsi nous chercherons à comprendre, à mettre en lumière et en pratique cette 
phrase de Christian Salenson : « Ce qui est célébré dans le temps du rite doit être 
authentifié autant que possible dans l’ordinaire du quotidien » 
 

 1ere  rencontre le samedi 10 avril 

Le sacrement nous interroge selon le langage qui nous est propre. 
Comment un sacrement vous rejoint-il ? 
Comment un sacrement vous parle-t-il ? 

 
Introduction - Pages 7 à 13 
Chapitre II  Vivre par la foi - Pages 29 et 30   Introduction du chapitre 
Chapitre III  La senteur du parfum - Pages 47 et 48   L’Esprit dans la vie 
Chapitre VI  L’expérience de la présence - Pages 91 et 92   Introduction du chapitre 
Chapitre IX  Hommes et femmes, devant Dieu - Pages 147 et 148    Introduction du chapitre 
 

 2eme rencontre le samedi 17 avril 
Parmi les 7 sacrements,  
quels sont ceux qui vous semblent faciles à vivre et ceux qui sont plus difficiles ? 

Chapitre II  Vivre par la foi - Pages 31 à 33  Pourquoi faudrait-il mourir ? 
Chapitre III  La senteur du parfum – Pages 45 à 47 Introduction du chapitre  
Chapitre IV  Le sacrement du corps – Pages 61 à 66  Introduction du chapitre - Discerner le corps - Mon 
propre corps 
Chapitre V Le sacrifice parfait – Pages 80 et 81 Le renversement du sacrifice - La célébration du don - Le 
don gratuit 
Chapitre VI L’expérience de la présence - Pages 102 à 105    Des dispositions requises - Comment entrer 
dans le mystère de la Présence : Du pain / Rendre grâce / Le don 
Chapitre VII Le pardon de Dieu – Pages 110 à 113  La source du pardon - Le pardon est un don absolu 
Chapitre VIII  La force dans la faiblesse – Pages 141 à 143   A quel mystère ces sacrements des malades 
nous introduisent-ils ? : La force dans la faiblesse / La communion avec le Christ dans la lutte 
Chapitre X Hommes et femmes, devant Dieu - Pages 162 à 163  Ce mystère est grand 
Chapitre X Prêtres de la Nouvelle Alliance - Pages  175 et 178    Le sacrement de l’ordre -  Signes de 
quoi ? : Berger des nations / Signe du Christ prêtre / Signe du don 
 

 3eme rencontre le samedi 24 avril 
Le devenir du sacrement dans la vie quotidienne. 
Dans la vie quotidienne, comment imaginez-vous ce mystère, que pouvez-vous en dire ? 

 
Chapitre II Vivre par la foi – Pages 33 à 36 Mourir pour Vivre : Mourir à l’idéal de soi / Mourir à l’efficacité 
/ Mourir à la possession  
Chapitre II Vivre par la foi – Pages 38 à 43 Vivre par la foi : Plus loin que les apparences / Partir / 
Concevoir / Quitter ses servitudes / Tous ils ont traversé la mer ! 
Chapitre X Hommes et femmes, devant Dieu - Pages 153 et 154  La fécondité comme mystère 
Chapitre X Hommes et femmes, devant Dieu - Pages 159 et 160  Le don de soi 
Conclusion - Pages 183 à 191  


