Rituel de l’initiation
chrétienne des adultes

Edition Pandémie
Premier dimanche de Carême
21 février 2021
Ce guide rituel est destiné à aider les pasteurs ayant reçu une délégation de
l’archevêque pour célébrer le rite de l’appel décisif et de l’inscription du
nom de 2021, dans leurs paroisses pendant la pandémie COVID-19.
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NOTES DE PRÉPARATION LITURGIQUE
Veuillez vous rappeler que les directives diocésaines pour les liturgies pendant
la pandémie doivent être respectées, en ce qui concerne les mesures sanitaires,
y compris la distanciation physique, la désinfection des mains, le port de
masques, l'interdiction de chanter et la réduction du nombre de participants.
Le rite de l’Appel décisif est habituellement célébré au cours de la messe du
premier dimanche de Carême, cette année, le 21 février 2021. Le rite est
célébré après l’homélie, en utilisant les lectures propres au dimanche
(Lectionnaire de la messe, premier dimanche de Carême, année B).
Si la célébration devait avoir lieu en dehors de ce dimanche, elle commencerait
par une liturgie de la Parole. Alors, si les lectures du jour ne convenaient pas,
on choisirait parmi celles qui sont assignées au premier dimanche de Carême,
Année B (cf. Lectionnaire dominical), ou d’autres adaptées. La messe rituelle
propre peut toujours être célébrée (n. 340). Mais, si l'eucharistie n’est pas
célébrée, le rite se termine par le renvoi de tous, avec les catéchumènes (RICA136).

Lorsque l’appel décisif est célébré en dehors du Carême, il doit être célébré
environ six semaines avant les sacrements d'initiation, afin de laisser
suffisamment de temps pour les scrutins et les traditions. (RICA-62)
Veillez à ce que cette célébration n’ait pas lieu lors d’une solennité de l’année
liturgique (RICA-62).
Le guide rituel présenté ici est tiré du Rituel de l’initiation chrétienne des
adultes, Nouvelle édition DESCLÉE/MAME, Paris, 1996, 245 pages.
Image sur la couverture : image gratuite pixy.org (adaptée)

3

Message de l’Archevêque
Le rite de l’Appel décisif et de l’inscription du Nom inaugure le temps de la
purification et de l’illumination des catéchumènes. Habituellement ce rite est
accompli par l’Archevêque.
De ce fait, vous êtes invités à partager, avec les personnes rassemblées pour le rite
de l’appel décisif, le message suivant de Mgr Christian Lépine :
« Mes chers amis,
Je vous dis ma joie de vous savoir réunis aujourd’hui. Je regrette de ne
pouvoir présider cette année cette belle célébration au sein de la
Cathédrale-Marie-Reine-du-Monde, où j’accueille tout
particulièrement les personnes qui recevront bientôt les sacrements de
l’initiation chrétienne : baptême, confirmation et eucharistie.
En ce temps de pandémie qui nous affecte tous, il est d’autant plus
important d’annoncer l’Amour de Dieu qui ne cesse de venir à notre
rencontre. Afin de faciliter la mission je confère la faculté
extraordinaire de célébrer l’appel décisif à votre pasteur, et je pressens
sa joie spirituelle à répondre à votre vocation de disciplesmissionnaires.
L’appel décisif survient au moment où l'ensemble des chrétiens et
chrétiennes commencent à vivre le grand temps du Carême au cours
duquel nous nous recentrons sur Jésus-Christ. Vous, catéchumènes, en
achevant votre préparation au baptême; nous, chrétiens et chrétiennes
déjà baptisés, en laissant notre vie baptismale être renouvelée.
Dès aujourd’hui laissons Dieu nous appeler à la vie d’enfants du Père
éternel par le Fils unique Jésus-Christ dans l’Esprit Saint. »

Remercions Mgr Lépine pour ces paroles qui nous invitent à être en
communion les uns avec les autres.

4

RITES D’OUVERTURE
Procession d’entrée
Les catéchumènes et /ou candidats ne sont pas dans la
procession d'entrée.
Salutation
Le président introduit la célébration. Il fait le signe de la
croix et salue l’assemblée.
Que la grâce et la paix du Christ, nourriture pour la vie
éternelle, soient toujours avec vous.
Assemblée : Et avec votre esprit.
Acte pénitentiel
(Cf. Missel romain, messes rituelles pour l’initiation
chrétienne)
Prière d’ouverture
Seigneur Dieu, Toi qui es notre Père
en ce jour, regarde avec amour
ceux et celles que tu as choisis,
pour qu'ils deviennent tes fils et tes filles
par le baptême et la confirmation.
Avec eux nous te rendons grâce pour le don
de ton amour.
Nous te le demandons à Toi, notre Père,
par Jésus, ton Fils bien-aimé,
qui vit avec Toi et le Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles
AMEN.
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LITURGIE DE LA PAROLE

PREMIÈRE LECTURE :
Lecture du livre de la Genèse (Gn 9, 8-15)
PSAUME :
Psaume (24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9)
DEUXIÈME LECTURE :

Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre
(1P3, 18-22)
ÉVANGILE :
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 1, 12-15)
« Jésus fut tenté par Satan, et les anges le servaient »

HOMÉLIE
L’homélie, adaptée aux circonstances, tiendra compte des
catéchumènes mais aussi de toute la communauté des fidèles,
pour que ceux-ci s’engagent sur le chemin du mystère pascal
avec les « élus », et les y entraînent. (RICA-137)
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LITURGIE DE L’APPEL DÉCISIF
(Référence : RICA 267-268)

APPEL NOMINAL
Après l’homélie, la personne chargée de l’initiation des
catéchumènes (prêtre, diacre, catéchiste ou délégué de la
communauté) présente au célébrant ceux qui doivent être
appelés, en disant par exemple (RICA-138) :

Responsable du
catéchuménat

Père, les fêtes pascales approchent. Les
catéchumènes ici rassemblés sont confiants en la
grâce de Dieu ; ils sont soutenus par la prière et
stimulés par la vie de la communauté ; ils demandent
à être admis, après la préparation requise et la
prochaine célébration des scrutins, aux sacrements du
baptême, de la confirmation et de l’eucharistie.
Père, nous estimons que vous pouvez les appeler.
Appel nominal des Catéchumènes :
Un par un, les candidats sont appelés par leur nom.
Chaque candidat, accompagné d'un parrain (marraine), se
présente et se tient devant le célébrant (à 2 mètres de
distance).

Célébrant

Le célébrant :
Que chacun réponde à l’appel de son nom et s’avance
avec son parrain (marraine).
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Le célébrant, surtout s’il n’a pas pris part à la délibération
préalable, s’adresse à l’assemblée, en disant par exemple
(RICA-139) :

Célébrant

La sainte Église de Dieu veut être sûre maintenant que
ces catéchumènes sont aptes à être admis au nombre
des élus pour célébrer les prochaines fêtes de Pâques.
Il se tourne vers les parrains :
C’est pourquoi, parrains (et marraines), je vous demande
de témoigner. Ont-ils été fidèles à écouter la Parole de
Dieu annoncée par l’Église ?
Les parrains :
Oui (ils ont été fidèles).
Le célébrant :

Célébrant
et
témoins

Ont-ils commencé à vivre dans la présence de Dieu, en
gardant cette Parole ?
Les parrains :
Oui (ils ont commencé).
Le célébrant :
Ont-ils participé à la vie fraternelle et aux prières ?
Les parrains :
Oui (ils ont participé).
Si le célébrant n’a pas pris part à la délibération préalable sur
l’aptitude des candidats (n.132), il peut éventuellement dire,
par exemple (RICA-140) :
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Chers frères et soeurs,
Ces catéchumènes ont demandé à être initiés par les
sacrements de l’Église que nous célébrerons lors des
prochaines fêtes pascales. Ceux qui les connaissent ont
jugé que leur demande était sincère. De fait, ils ont déjà
longuement écouté la parole du Christ et se sont efforcés
de vivre selon ses commandements ; ils ont participé à
la communion fraternelle et aux prières.
Et maintenant, à vous tous ici rassemblés, je fais savoir
que les responsables du catéchuménat ont décidé qu’ils
pouvaient être appelés aux sacrements. En vous
communiquant cette décision, et en m’adressant à leurs
parrains et marraines, je leur demande d’exprimer à
nouveau leur avis.

Célébrant
et
témoins

Il se tourne vers les parrains :
Devant Dieu, pensez-vous que ces candidats peuvent
être admis aux sacrements de l’initiation chrétienne ?
Les parrains :
Oui (nous le pensons).
Puis, dans certains cas, le célébrant demande son accord à
toute l’assemblée.
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INTERROGATIONS, RÉPONSES DES CANDIDATS ET
INSCRIPTION DES NOMS
Le célébrant, tourné vers les catéchumènes, leur dit, par
exemple (RICA-141) :

Célébrant

Maintenant, chers catéchumènes, je m’adresse à vous.
Vos parrains et vos catéchistes (et aussi toute la
communauté) ont donné sur vous un bon témoignage.
C’est pourquoi l’Église, au nom du Christ, vous appelle
aux sacrements de Pâques.
Il vous revient donc, à vous qui avez entendu depuis
longtemps la voix du Christ, de répondre devant
l’Église, en exprimant votre désir. Voulez-vous être
initiés par les sacrements du Christ : le baptême, la
confirmation et l’eucharistie ?
Les catéchumènes :
Nous le voulons.
Le célébrant :
Je vous invite alors à donner votre nom, pour avoir part
aux sacrements de Pâques.
Les candidats donnent leur nom, soit en s’approchant du
célébrant avec leurs parrains, soit en demeurant à leur place.
L’inscription se fera de la façon suivante : il le dit à haute
voix, et c’est le prêtre qui l’inscrit sur le document modèle
de l’ODEF.
S’il y a beaucoup de candidats, on peut remettre au
célébrant la liste des noms en lui disant par exemple : «Voici
les noms des candidats.»
Pendant l’inscription des noms, on peut psalmodier le
psaume 15 (ou un chant approprié).
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ADMISSION
Quand l’inscription des noms est achevée, le célébrant se
tourne vers les candidats, et leur dit par exemple (RICA-142) :

Célébrant

(N. et N.,) vous êtes appelés. Vous serez initiés par les
sacrements de la foi pendant la prochaine veillée
pascale.
Les catéchumènes :
Nous rendons grâce à Dieu (ou une acclamation
chantée).
Il (le célébrant) poursuit :
Dieu est fidèle à son appel. À votre tour de lui offrir
votre fidélité, comme nous l’avons tous fait, avec sa
grâce ; de tout votre cœur, efforcez-vous de parvenir à
la pleine vérité de cet appel.
Le célébrant se tourne vers les parrains, et leur dit par
exemple :
Ces catéchumènes, auxquels vous avez rendu
témoignage, vous sont confiés dans le Seigneur. Que
votre aide fraternelle et votre exemple les
accompagnent jusqu’aux sacrements de la vie divine.
Il (le célébrant) les invite à étendre la main vis-à-vis de
l’épaule des candidats, ou à poser un autre geste qui
manifeste leur appui dans le respect du 2 m de distanciation.
A
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PRIÈRE LITANIQUE
Ensuite, l’assemblée des fidèles prie pour les nouveaux
élus, en disant par exemple (RICA-143) :
Le célébrant :

Célébrant

Frères et sœurs, tendus vers les mystères de la Passion
et de la Résurrection, sources de salut, nous entrons
aujourd’hui dans le Carême. Les catéchumènes que
nous accompagnons vers les sacrements de Pâques
attendent de voir en nous les signes d’une vie
transformée par le baptême. Prions le Seigneur pour
eux et pour nous. En nous stimulant les uns les autres
dans la conversion, que nous soyons prêts à vivre la
grâce de Pâques.
Un (e) baptisé (e) :

Afin que les catéchumènes se souviennent du jour de
leur appel et demeurent reconnaissants pour ce
bienfait, ensemble prions.
R/ Seigneur, exauce-nous.
Afin qu’ils profitent de ce temps favorable pour
renoncer au mal et chercher avec nous à devenir des
saints, ensemble prions. R/
Pour leurs catéchistes : qu’ils fassent goûter la parole
de Dieu à ceux qui le cherchent, ensemble prions. R/
Pour leurs parrains et marraines : que, dans leur vie
privée comme dans leur vie publique, ils témoignent
de l’Évangile, ensemble prions. R/
Pour leur famille : loin de leur faire obstacle, qu’elles
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les aident à poursuivre l’inspiration de l’Esprit Saint,
ensemble prions. R/
Pour notre assemblée : qu’en ce temps de Carême,
elle rayonne d’une charité plus grande et d’une prière
plus fidèle, ensemble prions. R/
Pour tous ceux qui sont encore hésitants : qu’ils
mettent leur confiance dans le Christ et participent,
sans attendre, à notre communion fraternelle,
ensemble prions. R/
S’il y a une célébration eucharistique (n.146) et le renvoi des
catéchumènes, on ajoutera habituellement dans la prière cidessus les intentions de la prière universelle pour l’Église et
le monde.
Le célébrant, les mains étendues vers les «appelés»,
termine la prière, en disant (RICA-144) :
Dieu,
Toi qui es le créateur du genre humain et veux en faire
une création nouvelle, regarde avec amour tes enfants
d’adoption : par l’Alliance nouvelle, fais-les entrer
dans l’humanité nouvelle ; devenus enfants de la
Promesse, qu’ils aient la joie de recevoir par grâce ce
que la nature ne pouvait leur donner. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur.
Tous :
Amen.
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RENVOI DES CATÉCHUMÈNES
Le célébrant renvoie les «appelés» en disant par exemple :

Célébrant

Frères bien aimés : vous avez pris avec nous la route
vers Pâques ; le Christ sera pour vous le Chemin, la
Vérité et la Vie, tandis que vous approcherez des
scrutins où vous retrouverez la communauté.
Allez, dans la paix du Christ.
Les «appelés» :
Nous rendons grâce à Dieu.
Ceux qui ont été appelés sortent. Si, pour des raisons
sérieuses, ils ne sont pas renvoyés (nn.101 ; 103,3) et qu’ils
doivent rester avec les fidèles, il faut veiller à ce qu’ils ne
prennent pas part à la célébration eucharistique à la manière
des baptisés, et n’y exercent pas de fonctions particulières
(RICA-145)

Si on ne célèbre pas l’eucharistie, on peut ajouter un chant,
et les fidèles sont renvoyés en même temps que ceux qui
viennent d’être appelés.
Bien que le RICA invite à accueillir les appelés dans un
autre lieu pour qu’ils puissent avec quelques fidèles
exprimer leur joie et leur expérience spirituelles (RICA-101),
cette activité n’aura pas lieu cette année, en raison de la
pandémie.

CÉLÉBRATION DE L’EUCHARISTIE
Ensuite, si on célèbre l’eucharistie.
On commence aussitôt la prière universelle pour les
besoins de l’Église et du monde. S’il est requis, on dit le
Credo et on fait la préparation des dons. Cependant, pour
des raisons pastorales, on peut omettre la prière universelle
et le Credo (RICA-146).

Célébrant

14

ANNEXE I
NOTES PASTORALES
(Source : RICA 126-134)

CÉLÉBRATION
DE L’APPEL DÉCISIF
ET INSCRIPTION DU NOM

126
RR21

Le rite de l’appel décisif et de l’inscription du nom (habituellement accompli
par l’évêque) inaugure le temps de la purification et de l’illumination des
catéchumènes. Ce temps coïncide normalement avec le Carême. C’est dans la
liturgie et par la catéchèse de ce temps, par le rappel ou la préparation du
baptême et par la pénitence que le Carême13 rénove la communauté des fidèles
en même temps que les catéchumènes et les dispose à faire mémoire du mystère
pascal. Celui-ci s’actualise pour chacun dans les sacrements de l’initiation14

127
RR 22/133

Dans cette seconde étape de l’initiation, l’Église procède à l’appel décisif
(electio) c’est -à-dire au choix et à l’admission des catéchumènes jugés aptes,
en raison de leurs dispositions, à participer à l’initiation sacramentelle au cours
des prochaines fêtes pascales. 0 Elle y entend le témoignage des parrains et des
catéchistes, et l’affirmation par les catéchumènes et leur volonté de recevoir les
sacrements. Ce rite porte le nom « d’appel décisif » parce que cette admission,
accomplie par l’Église, se fonde sur une élection ou un choix opéré par Dieu,
au nom duquel agit l’Église ; on le dénomme aussi « inscription des noms,
parce que les candidats, en signe de fidélité à l’appel, inscrivent leur nom au
registre des futurs baptisés.
13- Concile VATICAN II, Constitution sur la liturgie n 109.
14- Ibid, décret sur l’activité missionnaire de l’Église, n 14.

128
RR 23/134

La célébration de l’appel décisif termine le temps du catéchuménat au sens
strict, et sa longue formation de l’esprit et du cœur.
Auparavant, il est requis de la part des catéchumènes :
15
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une conversion de la mentalité et des mœurs, et une pratique de la
charité ;
une connaissance suffisante du mystère chrétien et une foi éclairée ;
une participation croissante à la vie de la communauté ;
une volonté explicite de recevoir les sacrements de l’Église.

Après l’appel décisif, on incitera l’« élu » à suivre le Christ avec une générosité
plus grande encore.
L’appel décisif apparaît ainsi comme l’articulation de tout le catéchuménat. Il
convient de le célébrer solennellement.

129
RR24

Dans l’Église ancienne, à partir de ce jour, les catéchumènes sont appelés electi
(« élu » ou « appelés »), ou encore competentes parce qu’« ensemble ils
désirent vivement » et cherchent à recevoir les sacrements du Christ et le don
du Saint-Esprit. On les appelle aussi illuminandi parce que le baptême luimême est nommé « illumination » : c’est par lui que les nouveaux baptisés
reçoivent la lumière de la foi.
De nos jours, on peut utiliser d’autres vocables qui conviennent mieux, selon
la diversité des pays et des cultures, pour être compris de tous et répondre au
génie des langues.

130
RR135

Pour l’Église, l’appel décisif est comme le moment où se cristallise toute la
sollicitude qu’elle porte aux catéchumènes. L’évêque, les prêtres, les diacres,
les catéchistes, les parrains et marraines, et toute la communauté locale, chacun
à sa place et à sa façon, donnent un avis fondé concernant les dispositions et
les progrès des catéchumènes. Enfin, tous les accompagnent de leur prière, de
sorte que ce soit l’Église tout entière qui les mène avec elle à la rencontre du
Christ.

131
RR136

Les parrains et marraines choisis auparavant par les catéchumènes avec le
consentement du prêtre et autant que possible avec l’accord de la communauté
locale, exercent alors publiquement, pour la première fois leur fonction : déjà
mentionnés au début de la célébration, ils avancent avec les catéchumènes (n.
138), ils leur rendent témoignage devant l’assemblée (n. 139) et, si cela est
nécessaire, ils les aident à inscrire leur nom (n. 141).

132
RR 137

Pour que tout se fasse en vérité, il faut qu’avant le rite liturgique une
délibération sur l’aptitude des candidats ait été tenue par ceux qui sont à même
d’en traiter : tout d’abord les responsables de la formation catéchuménale
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(prêtres, diacres, catéchistes), ensuite les parrains et les délégués de la
communauté locale ; et, si cela convient, le groupe des catéchumènes luimême. La délibération pourra revêtir des formes variées selon les conditions
locales et les choix pastoraux. Ensuite, au cours du rite liturgique, le célébrant
rendra publique l’admission des candidats et eux-mêmes manifesteront leur
volonté.

133
RR 138

Même si, de près ou de loin, il a pris part à la délibération préalable, il appartient
au célébrant, c’est -à-dire à l’évêque ou à celui qui agit en son nom, de faire
apparaître, soit dans l’homélie, soit au cours du rite, le caractère théologal et
ecclésial de l’appel décisif. C’est à lui qu’il revient de faire connaître le
sentiment de l’Église aux personnes présentes, et, si cela convient, d’entendre
leur avis ; c’est à lui aussi de demander aux catéchumènes l’expression
personnelle de leur décision ; c’est à lui enfin, en agissant au nom du Christ et
de l’Église, de prononcer l’admission des « élus ». À tous, il fera découvrir le
mystère divin contenu dans l’appel de l’Église et dans sa célébration
liturgique ; il exhortera les fidèles, qui doivent être les « élus » un exemple, à
se préparer avec eux aux fêtes pascales.

134
RR 139

Puisque les sacrements de l’initiation sont célébrés aux fêtes pascales et que
leur préparation appartient en propre au Carême, le rite de l’appel décisif aura
lieu habituellement le premier dimanche du Carême. Le temps de la préparation
ultime coïncidera avec le Carême. À cause de sa structure liturgique et de la
préparation de la communauté, ce temps sera favorable pour les « élus ».
Cependant, pour de sérieuses raisons pastorales (en particulier dans les postes
secondaires des missions), on peut célébrer le rite dans la semaine qui précède
ou celle qui suit le premier dimanche du carême.
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ANNEXE II
RITE DE L’APPEL DÉCISIF
(Source : RICA 135-146)
RITE DE
L’APPEL DÉCISIF
Appel nominal
Interrogation, réponse des candidats et inscription des noms
Admission
Prière litanique
Renvoi des catéchumènes

135
RR 140

La célébration aura lieu dans la cathédrale, dans une église
paroissiale ou, si besoin est, dans un autre lieu adapté. Le
rite sera célébré au cours de la messe du premier dimanche
de Carême, après l’homélie. Cependant, dès l’ouverture,
on veillera à l’accueil des catéchumènes et des divers
groupes qui constituent l’assemblée.

136
RR 141

Si la célébration devait avoir lieu en dehors de ce
dimanche, elle commencerait par une liturgie de la Parole.
Alors, si les lectures du jour ne convenaient pas, on
choisirait parmi celles qui sont assignées au premier
dimanche de Carême (cf. Lectionnaire dominical), ou
d’autres adaptées. La messe rituelle propre peut toujours
être célébrée (n.340). Mais, si l'eucharistie n’est pas
célébrée, le rite se termine par le renvoi de tous, avec les
catéchumènes.
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L’homélie, adaptée aux circonstances, tiendra compte des
catéchumènes mais aussi de toute la communauté des
fidèles, pour ceux-ci s’engagent sur le chemin du mystère
pascal avec les «élus», et les y entrainent.

137
RR 142

◼

138
RR 143

L’APPEL NOMINAL
Après l’homélie, la personne chargée de l’initiation des
catéchumènes (prêtre, diacre, catéchiste ou délégué de la
communauté) présente au célébrant ceux qui doivent être
appelés, en disant par exemple :

Père, les fêtes pascales approchent. Les
catéchumènes ici rassemblés sont confiants en la
grâce de Dieu ; ils sont soutenus par la prière et
stimulés par la vie de la communauté ; ils
demandent à être admis, après la préparation
requise et la prochaine célébration des scrutins,
aux sacrements du baptême, de la confirmation et
de l’eucharistie.
Père, nous estimons que vous pouvez les appeler.
Le célébrant répond :
Que chacun réponde à l’appel de son nom et
s’avance avec son parrain (marraine).
Chacun est appelé par son nom, éventuellement par celui
qui a été choisi pour le baptême (n.93). Il s’avance avec
son parrain/marraine et se place devant le célébrant.
Si les catéchumènes sont très nombreux, ils seront appelés
et s’avanceront tous ensemble, ou par groupe. Cela
suppose que dans une célébration antérieure chacun ait été
appelé nominalement par les catéchistes concernés.

139
RR 144

Le célébrant, surtout s’il n’a pas pris part à la délibération
préalable, s’adresse à l’assemblée, en disant par exemple :
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La sainte Église de Dieu veut être sûre maintenant
que ces catéchumènes sont aptes à être admis au
nombre des élus pour célébrer les prochaines fêtes
de Pâques.
Il se tourne vers les parrains :
C’est pourquoi, parrains (et marraines), je vous
demande de témoigner. Ont-ils été fidèles à écouter
la Parole de Dieu annoncée par l’Église ?
Les parrains :
Oui (ils ont été fidèles).
Le célébrant :
Ont-ils commencé à vivre dans la présence de Dieu,
en gardant cette Parole ?
Les parrains :

Oui (ils ont commencé).
Le célébrant :
Ont-ils participé à la vie fraternelle et aux prières ?
Les parrains :
Oui (ils ont participé).
Puis, si cela convient, le célébrant demande son accord à
toute l’assemblée.
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Mais si le célébrant n’a pas pris part à la délibération
préalable sur l’aptitude des candidats (n.132), il peut
éventuellement dire, par exemple :
Chers frères et sœurs,
ces catéchumènes ont demandé à être initiés par les
20

sacrements de l’Église que nous célébrerons lors des
prochaines fêtes pascales. Ceux qui les connaissent
ont jugé que leur demande était sincère. De fait, ils
ont déjà longuement écouté la parole du Christ et se
sont efforcés de vivre selon ses commandements ; ils
ont participé à la communion fraternelle et aux
prières.
Et maintenant, à vous tous ici rassemblés, je fais
savoir que les responsables du catéchuménat ont
décidé qu’ils pouvaient être appelés aux sacrements.
En vous communiquant cette décision, et en
m’adressant à leurs parrains et marraines, je leur
demande d’exprimer à nouveau leur avis.

Il se tourne vers les parrains :
Devant Dieu, pensez-vous que ces candidats peuvent
être admis aux sacrements de l’initiation
chrétienne ?
Les parrains :
Oui (nous le pensons).
Puis, en certains cas, le célébrant demande son accord à
toute l’assemblée.

◼
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INTERROGATION,
RÉPONSE DES CANDIDATS
ET INSCRIPTIONS DES NOMS

Le célébrant, tourné vers les catéchumènes, leur dit, par
exemple :
Maintenant, chers catéchumènes, je m’adresse à
vous. Vos parrains et vos catéchistes (et aussi toute
la communauté) ont donné sur vous un bon
témoignage. C’est pourquoi l’Église, au nom du
21

Christ, vous appelle aux sacrements de Pâques.
Il vous revient donc, à vous qui avez entendu depuis
longtemps la voix du Christ, de répondre devant
l’Église, en exprimant votre désir. Voulez-vous être
initiés par les sacrements du Christ : le baptême, la
confirmation et l’eucharistie ?
Les catéchumènes :
Nous le voulons.
Le célébrant :
Je vous invite alors à donner votre nom, pour avoir
part aux sacrements de Pâques.
Les candidats donnent leur nom, soit en s’approchant du
célébrant avec leurs parrains, soit en demeurant à leur place.
L’inscription peut être faite de façons diverses : ou bien le
candidat inscrit lui-même son nom, ou bien il le dit à haute
voix, et c’est le parrain ou le prêtre qui l’inscrit.
S’il y a beaucoup de candidats, on peut remettre au célébrant
la liste des noms en lui disant par exemple : «Voici les noms
des candidats.»
Pendant l’inscription des noms, on peut chanter le psaume
15 (ou un chant approprié).
Psaume 15 (16)
1
2

3

4

Garde-moi, mon Dieu :
j'ai fait de toi mon refuge.
J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. »
Toutes les idoles du pays,
ces dieux que j'aimais, +
ne cessent d'étendre leurs ravages, *
et l'on se rue à leur suite.
Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices ; *
leur nom ne viendra pas sur mes lèvres !
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5
6

7
8

9
10

11

◼
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Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
La part qui me revient fait mes délices ;
j'ai même le plus bel héritage !
Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m'avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m'abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

Tu m'apprends le chemin de la vie : +
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

ADMISSION
Quand l’inscription des noms est achevée, le célébrant se
tourne vers les candidats, et leur dit par exemple :
(N. et N.,) vous êtes appelés. Vous serez initiés par les
sacrements de la foi pendant la prochaine veillée
pascale.
Les catéchumènes :
Nous rendons grâce à Dieu (ou une acclamation
chantée).
Il (le célébrant) poursuit :
Dieu est fidèle à son appel. À votre tour de lui offrir
votre fidélité, comme nous l’avons tous fait, avec sa
grâce ; de tout votre cœur, efforcez-vous de
parvenir à la pleine vérité de cet appel.
23

Le célébrant se tourne vers les parrains, et leur dit par
exemple :
Ces catéchumènes, auxquels vous avez rendu
témoignage, vous sont confiés dans le Seigneur.
Que votre aide fraternelle et votre exemple les
accompagnent jusqu’aux sacrements de la vie
divine.
Il les invite à placer la main sur l’épaule des candidats, ou à
un autre geste qui manifeste leur appui.
◼
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PRIÈRE LITANIQUE
Ensuite, l’assemblée des fidèles prie pour les nouveaux
élus, en disant par exemple :
Le célébrant :
Frères et sœurs, tendus vers les mystères de la
Passion et de la Résurrection, sources de salut, nous
entrons aujourd’hui dans le Carême. Les
catéchumènes que nous accompagnons vers les
sacrements de Pâques attendent de voir en nous les
signes d’une vie transformée par le baptême. Prions
le Seigneur pour eux et pour nous. En nous
stimulant les uns les autres dans la conversion, que
nous soyons prêts à vivre la grâce de Pâques.

Ou bien
Un (e) baptisé (e) :
Afin que les catéchumènes se souviennent du jour
de leur appel et demeurent reconnaissants pour ce
bienfait, ensemble prions.
R/ Seigneur, exauce-nous.
Afin qu’ils profitent de ce temps favorable pour
renoncer au mal et chercher avec nous à devenir
des saints, ensemble prions. R/
24

Pour leurs catéchistes : qu’ils fassent goûter la
parole de Dieu à ceux qui le cherchent, ensemble
prions. R/
Pour leurs parrains et marraines : que, dans leur
vie privée comme dans leur vie publique, ils
témoignent de l’Évangile, ensemble prions. R/
Pour leur famille : loin de leur faire obstacle,
qu’elles les aident à poursuivre l’inspiration de
l’Esprit Saint, ensemble prions. R/
Pour notre assemblée : qu’en ce temps de Carême,
elle rayonne d’une charité plus grande et d’une
prière plus fidèle, ensemble prions. R/
Pour tous ceux qui sont encore hésitants : qu’ils
mettent leur confiance dans le Christ et
participent, sans attendre, à notre communion
fraternelle, ensemble prions. R/
Ou bien
143/2
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Pour que les nouveaux appelés puisent leur joie
dans une prière quotidienne.
R/ Seigneur, exauce-nous.
Pour qu’en te priant fréquemment ils vivent de
plus en plus unis à toi. R/
Pour qu’ils aient de la joie à lire ta Parole et à la
méditer dans leur cœur. R/
Pour qu’ils reconnaissent humblement leurs
faiblesses et cherchent avec ardeur à se convertir.
R/
Pour qu’ils fassent de leur travail quotidien une
offrande qui te soit agréable. R/
Pour que chaque jour du Carême ils se tournent
vers toi. R/
25

Pour qu’ils s’abstiennent avec courage de toute
faute qui détournerait l’élan de leur cœur. R/
Pour qu’ils s’habituent à aimer l’Évangile et à le
mettre en pratique. R/
Pour qu’ils renoncent à l’amour de soi et
deviennent plus attentifs aux autres qu’à euxmêmes. R/
Pour que tu bénisses et protèges leurs familles. R/
Pour qu’ils communiquent aux autres la joie qui
leur vient de la foi. R/
S’il y a une célébration eucharistique (n.146) et le renvoi
des catéchumènes, on ajoutera habituellement dans la prière
ci-dessus les intentions de la prière universelle pour l’Église
et le monde.
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Le célébrant, les mains étendues vers les «appelés», termine
la prière, en disant :

Ou bien
RR 149

Dieu,
toi qui es le créateur du genre humain et veux
en faire une création nouvelle, regarde avec
amour tes enfants d’adoption : par l’Alliance
nouvelle, fais-les entrer dans l’humanité
nouvelle ; devenus enfants de la Promesse,
qu’ils aient la joie de recevoir par grâce ce que
la nature ne pouvait leur donner. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur.
Tous :
Amen.
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Ou bien

RR 149

Dieu tout-puissant, Père très aimé,
Toi qui veux tout récapituler dans le Christ
Et attirer à lui l’humanité tout entière,
Conduis ceux que l’Église vient d’appeler :
Qu’ils soient fidèles à l’appel entendu,
Qu’ils obtiennent la grâce de grandir
Pour le royaume de ton Fils
Et d’être consacrés par l’Esprit de la
Promesse.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :
Amen.

Ou bien
Dieu notre Père,
Depuis longtemps tu es venu au-devant de tes
amis,
Tu as mis sur leur chemin
Des témoins de ton Fils ressuscité ;
Tu leur as révélé
Le mystère inouï de ton amour.
Aujourd’hui, tu les appelles à devenir tes fils
Dans le baptême de la nouvelle naissance.
Rends-les dociles à ton Esprit
Et persévérants dans l’effort,
Pour qu’ils soient jour après jour
De plus en plus fidèles à cet appel.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :
Amen.
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RENVOI DES CATÉCHUMÈNES

Le célébrant renvoie les «appelés» en disant par exemple :
Frères bien aimés : vous avez pris avec nous la
route vers Pâques ; le Christ sera pour vous le
Chemin, la Vérité et la Vie, tandis que vous
approcherez des scrutins où vous retrouverez la
communauté.
Allez, dans la paix du Christ.

Les «appelés» :
Nous rendons grâce à Dieu.
Ceux qui ont été appelés sortent. Si, pour des raisons
sérieuses, ils ne sont pas renvoyés (nn.101 ; 103,3) et qu’ils
doivent rester avec les fidèles, il faut veiller à ce qu’ils ne
prennent pas part à la célébration eucharistique à la manière
des baptisés, et n’y exercent pas de fonctions particulières.
Si on ne célèbre pas l’eucharistie, on peut ajouter un chant,
et les fidèles sont renvoyés en même temps que ceux qui
viennent d’être appelés.
(CÉLÉBRATION
DE L’EUCHARISTIE)
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Ensuite, on célèbre l’eucharistie. On commence aussitôt la
prière universelle pour les besoins de l’Église et du monde.
S’il est requis, on dit le Credo et on fait la préparation des
dons. Cependant, pour des raisons pastorales, on peut
omettre la prière universelle et le Credo.
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