
1. CÉLÉBRATION DE L’ENTRÉE EN ÉGLISE 
 
 
NOTES PASTORALES 
 
70 L’entrée en catéchuménat est de la plus grande importance : dans cette première rencontre publique, les  
RR 14   candidats s’ouvrent à l’Eglise de leur intention, et l’Eglise, accomplissant sa mission apostolique, reçoit ceux qui 

veulent en devenir membres. Dieu leur accorde largement sa grâce tandis qu’ils expriment publiquement leur désir, et 
que l’Eglise donne le signe de leur accueil et d’une première consécration. 

 
71 Cette première étape sera célébrée lorsque les candidats auront reçu une première annonce du Dieu vivant et 
RR 15/68  manifesteront un début de foi au Christ Sauveur. 

- Cela suppose une conversion initiale enracinée au temps du précatéchuménat, une volonté de changer de vie et 
d’entrer en relation avec Dieu dans le Christ, et donc un premier sens de la pénitence et une découverte de la 
prière. 

- Cela implique aussi un certain sens de l’Eglise : une fréquentation des chrétiens et une familiarisation avec leur 
esprit grâce aux relations avec un prêtre et quelques membres de la communauté, ainsi qu’une préparation à cet 
acte liturgique. 
 

72 Il revient aux pasteurs, aidés par ceux qui présentent les candidats (n.45), par les catéchistes et 
par les diacres, de RR 16/69 juger des signes extérieurs de ces dispositions. On examinera les 
motifs de la conversion et on prendra le temps  

nécessaire pour les purifier, si besoin est. Le rite sera ensuite célébré au moment favorable. En certains cas, il pourra 
avoir lieu à jours fixes au cours de l’année. En outre, les pasteurs ont le devoir de veiller, en étant attentifs à la valeur 
des  sacrements reçus validement (n.4), à ce qu’aucune personne, déjà baptisée, ne demande de nouveau le 
baptême pour quelque motif que ce soit. 
 

73 Il est souhaitable que la communauté chrétienne ou, du moins, une partie, notamment des amis, 
des membres de la RR 70 famille, des catéchistes et des prêtres, prenne une part active à la 
célébration. 

 
74 De plus, il faut que soient présents les garants qui accompagnent les candidats ; ils les présentent ce jour-là à  
RR 71 l’Eglise. 
 
75 Le rite comprend l’accueil des candidats, une liturgie de la Parole et le renvoi de l’assemblée ou éventuellement des  
RR 72  seuls catéchumènes lorsqu’on célèbre l’eucharistie. 
 
76 Après la célébration du rite de l’entrée en catéchuménat, les noms des catéchumènes seront inscrits aussitôt sur un  
RR 17 registre destiné à cet effet. Les noms du ministre et de ceux qui ont présenté les candidats y seront mentionnés ainsi 

que la date et le lieu. 
 
77 Dès cette célébration, les catéchumènes, que « l’Eglise enveloppe déjà comme siens dans son amour et sa  
RR 18  vigilance », « lui sont unis et appartiennent déjà à la maison du Christ » : l’Eglise les nourrit de la parole de Dieu et 

leur procure les richesses de sa liturgie. Ils doivent donc avoir à cœur de participer aux liturgies de la Parole et de 
recevoir les bénédictions et sacramentaux. 
 
Chaque fois qu’un mariage est contracté, soit entre deux catéchumènes, soit entre un catéchumène et un non-
baptisé, on utilisera le rite prévu. 
 
Enfin, si un catéchumène meurt pendant son catéchuménat, il aura des funérailles chrétiennes. 
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RITE D’ENTREE DANS L’EGLISE 
 
78 Les candidats se rassemblent, avec ceux qui les présentent et l’assemblée des fidèles, soit devant la porte de l’église, 
RR 73  soit sous le porche ou à l’entrée, soit même en un lieu approprié à l’intérieur de l’église, ou encore, si les 

circonstances le demandent, en dehors de l’église dans un autre lieu adapté. C’est là que se rend le prêtre ou le 
diacre, revêtu de l’aube (ou du surplis) avec l’étole, ou même de la chape, de couleur festive, tandis que les fidèles, si 
cela convient, chantent un psaume ou un cantique approprié. 

 
SALUTATION 
 
79 Le célébrant salue cordialement les candidats. Ensuite, s’adressant à eux, à ceux qui les présentent et à toute 
RR 74 l’assistance, il exprime la joie et la reconnaissance de l’Eglise. On rappelle éventuellement l’expérience personnelle et 

le sens religieux avec lequel les candidats, dans leur cheminement spirituel, sont parvenus à la démarche accomplie 
en ce jour. 

 
Le célébrant invite ensuite les candidats et ceux qui les présentent à s’avancer. Pendant qu’ils approchent et se 
placent devant lui, on chante, par exemple, le psaume 62, 2-9 (ou un chant approprié) 

PSAUME 62 (63) 
Dieu, tu es mon Dieu, 
Je te cherche dès l’aube : 
Mon âme a soif de toi ; 
Après toi languit ma chair, 
Terre aride, altérée, sans eau. 
 
Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
J’ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie : 
Tu seras la louange de mes lèvres ! 
 
Toute ma vie je vais te bénir, 
Lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; 
La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
 
Dans la nuit, je me souviens de toi 
Et je reste des heures à te parler. 
Oui, tu es venu à mon secours : 
Je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 
Mon âme s’attache à toi, 
Ta main droite me soutient. 

 
 
DIALOGUE 
 
Le célébrant appelle chacun par son nom, et chacun répond : Me voici. 
 
Le célébrant :  Que demandez-vous à l’Eglise de Dieu ? 
 
Le candidat : La foi 
 
Le célébrant :  Que vous apporte la foi ? 
Le candidat :  La vie éternelle 
 
Pour ce dialogue, le célébrant peut employer d’autres formulations. Il accueillera les réponses des 
candidats telles que : la grâce du Christ, l’entrée dans l’Eglise, la vie éternelle, etc. 
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ADHESION INITIALE 
 
Ensuite le célébrant, adaptant s’il le faut ses paroles aux réponses qu’il a reçues, s’adresse aux 
candidats. 
 
Ou bien 

Dieu donne sa lumière à tout homme qui vient dans le monde. A travers ses 
œuvres, il manifeste son mystère invisible, pour que l’homme apprenne à 
rendre grâce à son Créateur. 
 
Vous avez suivi cette lumière, et maintenant s’ouvre pour vous le chemin de 
l’Evangile. 
Entrez dans la foi : faites la connaissance du Dieu vivant qui a vraiment parlé 
aux hommes ; confiez-vous à sa sagesse, en marchant à la lumière du Christ ; 
croyez en lui de tout votre cœur, en lui remettant chaque jour votre vie. 
 
Sur ce chemin de la foi le Christ vous conduira, dans la charité, pour que 
vous ayez la vie éternelle. 
 
Etes-vous prêts à prendre aujourd’hui ce chemin, sous sa conduite ? 

 
Les candidats : Oui, (je suis prêt). 

 
 
Ou bien  
 

Dieu est le créateur du monde et notre créateur. En lui est la source de la vie. 
C’est lui qui donne la lumière à nos intelligences pour que nous le 
connaissions et l’adorions. C’est lui qui a envoyé Jésus, le Christ, son témoin 
fidèle, nous annoncer ce qu’il a contemplé : tout ce qui existe au ciel et sur la 
terre. 
 
Pour vous qui vous réjouissez de la venue du Christ, voici le temps de 
l’écouter. Avec nous, vous allez entendre sa Parole. Vous allez commencer à 
connaître Dieu et à aimer votre prochain comme Jésus l’a enseigné pour 
mener une vie sainte. 

 
Etes-vous prêts, avec la grâce de Dieu, à vivre ainsi ? 

 
Les candidats : Oui, (je suis prêt). 

 
 
Ou bien 
 

La vie éternelle, c’est de connaître le vrai Dieu et son envoyé, Jésus, le Christ. 
Celui-ci, en effet, ressuscité des morts, a été établi par Dieu Prince de la vie et 
Seigneur de toutes choses, visibles et invisibles. 
 
Si vous désirez devenir ses disciples et membres de son Eglise, entrez dans 
toute la vérité qu’il nous a révélée. Ainsi, vous apprendrez à avoir en vous les 
sentiments qui sont dans le Christ Jésus, vous vous efforcerez de conformer 
votre conduite aux commandements de l’Evangile, et donc d’aimer le 
Seigneur Dieu et votre prochain, comme le Christ nous l’a montré et 
enseigné. 
 
Chacun de vous est-il d’accord ? 
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Les candidats : Oui, (je suis d’accord). 

 
 
Il interroge ensuite ceux qui présentent les candidats, et tous les fidèles, en disant, par exemple : 

 
Vous qui accompagnez ces candidats et qui les présentez à l’Eglise, et vous 
tous aussi qui les entourez fraternellement, voulez-vous les aider à découvrir 
le Christ et à le suivre ? 

 
Tous : Oui (nous le voulons). 

Le célébrant dit : 
Père très bon, nous te rendons grâce pour tes amis (N et N) ; 
C’est toi qu’ils ont cherché sous ton inspiration et avec ton aide, 
Et c’est à toi qu’ils ont répondu, devant nous, 
En ce jour où tu les appelles. 
Voilà pourquoi, tous ensemble, nous te louons, Seigneur, et nous te 
bénissons. 

 
Tous : Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. 
 
 
 
SIGNATION DU FRONT ET DES SENS 
 
Monition du célébrant : 

Maintenant, chers candidats (amis), approchez avec ceux qui vous présentent 
pour recevoir le signe de votre nouvelle condition. 

 
 
Ils avancent l’un après l’autre avec ceux qui les présentent. Le célébrant trace avec le pouce une croix 
sur le front de chaque catéchumène en disant : 
 

N…, recevez sur votre front la croix du Christ, c’est le Christ lui-même qui 
vous protège par le signe de son amour (ou de sa victoire). Appliquez-vous, 
désormais, à le connaître et à le suivre. 

 
Après que le célébrant a marqué les catéchumènes, les catéchistes, et d’autres accompagnateurs, si 
cela convient, accomplissent le même geste. 
 
 
Ensuite a lieu la signation des sens. Au jugement du célébrant, elle peut être omise en partie ou 
même totalement. 

 Pendant que le célébrant  prononce successivement les formules, les signations sont faites 
par les catéchistes ou par ceux qui présentent les candidats (ou, en certaines circonstances 
particulières, par d’autres prêtres ou diacres). 

 Les signations peuvent être aussi accomplis par le célébrant sur chacun, surtout si les 
catéchumènes sont peu nombreux. 

 
 
 
Pendant la signation des oreilles : 

Que vos oreilles soient marquées de la croix, pour que vous écoutiez la voix 
du Seigneur. 

 
Pendant la signation des yeux : 

Que vos yeux soient marqués de la croix, pour que vous voyiez la lumière de 
Dieu 
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Pendant la signation de la bouche : 

Que votre bouche soit marquée de la croix, pour que vous répondiez à la 
parole de Dieu. 

 
Pendant la signation de la poitrine : 

Que votre coeur soit marqué de la croix, pour que le Christ habite en vous par 
la foi. 

 
Pendant la signation des épaules : 

Que vos épaules soient marquées de la croix, pour que vous portiez 
joyeusement le joug du Christ. 

 
Ensuite, le célébrant seul trace un signe de croix sur tous les catéchumènes, sans les toucher ; il dit : 

Je vous marque tous du signe de la croix au nom du Père, et du Fils, et du 
Saint Esprit, afin que vous ayez la vie pour les siècles des siècles. 

 
Les candidats : Amen. 
 
Quand on a terminé les signations, on peut adresser au Christ une acclamation, par exemple :  

Gloire à toi, Seigneur. 
 
Pendant ce temps, les membres de la communauté peuvent remettre une croix à chaque 
catéchumène. 
 
 
Ensuite le célébrant dit ou chante : 
 
 
Ou bien 
 

Prions le Seigneur. 
Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières pour ces catéchumènes, N…….  
Que nous avons marqués de la croix du Sauveur.  
Garde-les par la puissance de cette croix. 
Ils ont commencé à connaître ta lumière,  
qu’ils demeurent fidèles au commandement nouveau,  
et qu’ils parviennent à l’illumination de la nouvelle naissance.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
Tous : Amen 

 
 
 
Ou bien 
 

Prions le Seigneur. 
Dieu tout puissant, 
Par la mort et la résurrection de ton Fils 
Tu as donné la vie à ton peuple ; 
Nous te prions pour ces catéchumènes, N……, 
Que nous avons marqués du signe de la croix : 
En marchant sur les traces du Christ, 
Qu’ils gardent dans leur vie la force de la croix 
Et qu’ils en témoignent dans leurs actes. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
Tous : Amen 
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ENTREE DANS L’EGLISE 
 
 
Après cela, le célébrant invite les catéchumènes et ceux qui les présentent à entrer dans l’église ou ce 
qui en tient lieu, en disant, par exemple : 
 
Ou bien 

N…………. entrez dans l’église, 
Pour prendre part avec nous à la table de la parole de Dieu. 

 
Ou bien 

N…………. vous êtes maintenant catéchumènes, entrez, pour écouter la 
parole de Dieu. 

 
Par un geste, il les invite à entrer. Pendant ce temps, on chante l’antienne : 

Venez, mes fils, écoutez-moi ; que je vous enseigne la crainte du Seigneur. 
 
 
 
PSAUME 33 (34) 

 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
Que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 
Qui regarde vers lui resplendira, 
Sans ombre ni trouble au visage. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 
Heureux qui trouve en lui son refuge ! 
 
Saints du Seigneur, adorez-le : 
Rien ne manque à ceux qui le craignent. 
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ; 
Qui cherche le Seigneur ne manquera d’aucun bien. 
 
Le Seigneur regarde les justes, 
Il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur affronte les méchants 
Pour effacer de la terre leur mémoire. 
 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
De toutes leurs angoisses, il les délivre. 
Il est proche du cœur brisé, 
Il sauve l’esprit abattu. 
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LITURGIE DE LA PAROLE DE DIEU 
 
Lorsque les catéchumènes sont à leur place, le célébrant fait une brève allocution en mettant en 
lumière la dignité de la Parole de Dieu annoncée et écoutée en Eglise. 
 
On apporte en procession le livre des Saintes Ecritures, par exemple le Lectionnaire rituel ; on le 
dispose en un lieu qui le mette en honneur, et, si cela convient, on l’encense. 
 
 
LECTURES BIBLIQUES ET HOMELIE 
 
On choisit dans le Lectionnaire rituel une ou plusieurs lectures en fonction des nouveaux 
catéchumènes. 
 
1ère lecture   : Gn 12, 1-4 : Abraham, appel et promesses 
 
Psaume   : Ps 32, 4-5. 12-13. 18-19. 20-22 
 Antienne 1  : Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. 
 Antienne 2  : Que ton amour, Seigneur, soit sur nous  

comme notre espoir est en toi ! 
 
Acclamation à l’Evangile : Alléluia. Alléluia. 
     En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie 
     Par lui nous viennent grâce et vérité. Alléluia. 
 
Evangile   : Jn 1, 35-42 : les premiers disciples rencontrent le Christ  

et le suivent. 
 

On peut aussi choisir d’autres textes du Lectionnaire. On fait ensuite l’homélie. 
 
 
 
REMISE DU LIVRE DES EVANGILES 
 
Ensuite, si on le juge bon, on remet aux catéchumènes, avec dignité et respect, le Livre des 
Evangiles, en disant, par exemple : 

Recevez l’Evangile de Jésus Christ, le Fils de Dieu. 
 
Le catéchumène peut répondre en quelques mots au don et à la parole du célébrant. 
 
 
 
PRIERE POUR LES CATECHUMENES 
 
Ensuite, toute l’assemblée des baptisés prie pour les catéchumènes. 
 
Le célébrant dit, par exemple : 
 

Nos frères et sœurs catéchumènes ont déjà fait un long parcours. 
Remercions Dieu. Dans sa bonté, il les a conduits jusqu’à ce jour. Prions 
maintenant pour eux : qu’ils aillent jusqu’au bout du chemin, pour avoir part 
avec nous à la plénitude de la vie chrétienne. 

 
 
Un(e) baptisé (e) : 
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Pour que le Père des cieux les fasse progresser de jour en jour dans la 
connaissance de son Christ, ensemble prions. 
R/  Seigneur, exauce-nous. 
 
Pour qu’ils adhèrent véritablement et de tout leur cœur à l’entière volonté 
de Dieu, ensemble prions. R/ 

 
Pour que, sur leur chemin, ils nous trouvent disponibles à les aider et les 
soutenir, ensemble prions. R/ 

 
Pour qu’ils rencontrent dans notre communauté un vrai désir de charité et 
d’union fraternelle, ensemble prions. R./ 

 
Pour que leur cœur et le nôtre s’ouvrent de plus en plus aux besoins du 
monde, ensemble prions. R/ 

 
Pour que, le temps venu, ils soient prêts à être baptisés, afin de renaître de 
l’eau et de l’Esprit Saint, ensemble prions. R/ 

 
Si, après le renvoi des catéchumènes, il y a une célébration eucharistique (n. 102), on ajoutera dans 
la prière ci-dessus les intentions habituelles de la prière universelle pour l’Eglise et le monde. 
 
 
PRIERE DE CONCLUSION 
 
Après cette supplication, le célébrant, étendant les mains vers les catéchumènes, conclut, en disant : 
 
Ou bien : 
 

Prions le Seigneur. 
 
Dieu créateur de toutes choses, nous te prions humblement de regarder 
avec amour ces catéchumènes, N et N., : Rends-les toujours fervents dans 
l’Esprit, joyeux dans l’espérance et fidèles à te servir. Conduis-les au bain 
de la nouvelle naissance, pour qu’ils puissent vivre avec tes fidèles et 
porter des fruits en abondance ; qu’ils parviennent ainsi aux biens éternels 
que tu as promis. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 
Tous : Amen. 

 
Ou bien : 
 

Prions le Seigneur. 
 
Dieu éternel et tout-puissant, Père de toute la création, toi qui nous as faits 
à ton image, reçois avec amour ceux qui approchent du baptême : Ayant 
écouté parmi nous la parole du Christ, étant renouvelés par sa puissance, 
qu’ils parviennent, avec ta grâce, à la parfaite ressemblance de ton Fils 
bien-aimé. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. 

 
Tous : Amen. 
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RENVOI DES CATECHUMENES 
 
Quand on ne célèbre pas l’eucharistie, on peut ajouter un chant et conclure la célébration de manière 
habituelle. 
 
Si, cependant, on célèbre l’eucharistie, les catéchumènes sont renvoyés si cela ne présente pas de 
difficultés particulières. Le célébrant rappelle brièvement avec quelle joie les catéchumènes ont été 
accueillis. Il les exhorte à vivre désormais selon la Parole entendue. 
 
 
Il les renvoie en disant, par exemple : 

Catéchumènes, que le Seigneur demeure avec vous.  
Allez, dans la paix du Christ. 

 
Les catéchumènes : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
Il faudra alors prévoir de les accueillir dans un autre lieu pour qu’ils puissent avec quelques fidèles 
exprimer leur joie et leur expérience spirituelles. 
 
Si, pour des raisons sérieuses, ils ne sont pas renvoyés (n. 103) 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. 
 
 

Service diocésain du Catéchuménat 
15 rue Écrivains - 67000 STRASBOURG 

Tél  03 88 21 29 69 
 catechumenat6768@diocese-alsace.fr 

 
Source : RICA (Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes)  Ed Desclée/Mame 

9 
 

mailto:catechumenat6768@diocese-alsace.fr

	Salutation
	Dialogue
	Adhésion initiale
	Ou bien

	Signation du front et des sens
	Entrée dans l’Eglise
	Lectures bibliques et homélie
	Remise du Livre des Evangiles
	Prière pour les catéchumènes
	Prière de conclusion
	Renvoi des catéchumènes

