
Introduction à la période 1 - Formation pour la/le catéchiste 

Le signe de croix dans les sacrements de l’initiation 

La croix tient une place importante dans notre vie de chrétien. Le signe de croix 
ouvre la prière personnelle et les célébrations communautaires. Il a une place 
essentielle dans la célébration de tous les sacrements. 

Lors du baptême, le signe de croix marque « l’empreinte du Christ » (CEC 1235) 
sur celui qui va être baptisé. Par ce signe de croix, le baptisé acquiert « la grâce 
de la rédemption que le Christ nous a acquise par sa croix. » (CEC 1235). La 
présence de la croix dans les rites baptismaux marque l’entrée du nouveau baptisé 
dans la famille du peuple de Dieu. Lorsque le signe de croix est tracé dans les 
sacrements de l’initiation chrétienne, il « annonce et porte la foi au Dieu Trinité, 
l’unité du mystère pascal, la victoire du Christ, et l’appartenance à l’Église. Pour les 
futurs baptisés, il est une préfiguration de ce qui va être vécu dans le baptême et 
dans la confirmation. »1 

La liturgie (eucharistique), elle-même est présence de la Croix puisque les 
chrétiens y font mémoire du mystère du Christ à travers son sacrifice, « le Christ est 
réellement présent dans l’assemblée elle-même réunie en son nom […] (PGMR 27). 

Dès la procession d’entrée en Eglise, la croix souligne que l’Eglise marche à la 
suite du Christ (CEC 1067). C’est aussi par le signe de croix que l’assemblée et le 
prêtre ouvrent la célébration. En se signant, l’assemblée professe sa foi en Dieu, 
trois fois saint, en accompagnant de ces paroles, le geste : « Au nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit. Amen. » (PGMR 50) 

Le second signe de croix vient au moment de la proclamation de l’Evangile. Le 
prêtre fait « le signe de la croix avec le pouce sur le livre, puis sur lui-même au 
front, à la bouche et à la poitrine » (PGMR 124). L’assemblée y répond par trois 
signes de croix : sur le front pour que la Parole entre en son intelligence, sur la 
bouche pour L’annoncer, sur le cœur pour en vivre. Lors de la prière eucharistique, 
le signe de croix accompagne l’épiclèse préconsécratoire. L’envoi en mission de 
l’assemblée est précédé par une bénédiction finale accompagnée du signe de la 
croix (PGMR 124). 

Ainsi la croix dans la liturgie fait mémoire du sacrifice du Christ et de son 
mystère pascal. C’est dans cette croix que Dieu se révèle. Et aussi, par les 
sacrements reçus, la croix rassemble et invite les chrétiens à faire corps, à faire 
Eglise. 

1 SARDA Odette, Le signe de la croix dans les Rituels de l’initiation chrétienne, in Liturgie et Sacrements, site 
web SNPLS  ©
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