
1. SCRUTINS 
 
 
NOTES PASTORALES 
 

148 Les scrutins, que l’on célèbre solennellement le dimanche, sont accomplis au moyen des exorcismes. Ils ont ce 
double but : faire apparaître dans le cœur de ceux qui sont appelés ce qu’il y a de faible, de malade et de 
mauvais, pour le guérir, et ce qu’il y a de bien, de bon et de saint, pour l’affermir. Ils sont donc faits pour purifier 
les cœurs et les intelligences, fortifier contre les tentations, convertir les intentions, stimuler les volontés, afin que 
les catéchumènes s’attachent plus profondément au Christ et poursuivent leur effort pour aimer Dieu. Ils donnent 
aux futurs baptisés la force du Christ, qui est, pour eux, le Chemin, la Vérité et la Vie. 

 
149 Il est demandé aux futurs baptisés d’avoir le désir de parvenir à une connaissance intime du Christ et de l’Eglise, 

et en ce temps des scrutins, à une meilleure et sincère connaissance de ce qu’ils sont devant Dieu, dans un 
discernement sérieux de leurs dispositions et une vraie conversion. 

 
150 Dans le rite de l’exorcisme, les « appelés », instruits par la Mère Eglise du mystère du Christ libérateur du mal, 

sont délivrés des suites du péché et de l’influence du diable ; ils sont fortifiés dans leur itinéraire spirituel et ils 
préparent leur cœur à recevoir les dons du Sauveur. 

 
151 Pour éveiller le désir d’être purifié et racheté par le Christ, il y a trois scrutins. D’une part, ils pénètrent l’esprit des 

catéchumènes du sens du Christ Rédempteur qui est l’eau vive (cf. Evangile de la Samaritaine), la lumière (cf 
Evangile de l’aveugle-né), la résurrection et la vie (cf. Evangile de la résurrection de Lazare). D’autre part, ils leur 
permettent d’être instruits peu à peu du mystère du péché et de ses conséquences présentes et futures, dont le 
monde entier et tout être humain attendent d’être sauvés et libérés. 

 
Du premier au dernier scrutin, les futurs baptisés approfondissent leur désir de salut et la découverte de tout ce 
qui s’y oppose. 
 

152 Les scrutins seront célébrés par le prêtre ou le diacre qui préside l’assemblée de telle sorte que les fidèles eux 
aussi profitent de la liturgie des scrutins et intercèdent pour ceux qui ont été appelés. 

 
153 Les scrutins se feront au cours des « messes de scrutins » (3è, 4è et 5è dimanches de Carême) ; on choisira les 

lectures de l’année A avec leur psaume, d’après le Lectionnaire dominical. Si, pour des raisons pastorales, ils ne 
peuvent avoir lieu ces dimanches-là, on choisira d’autres dimanches de Carême, ou même des féries qui 
conviendraient mieux. Cependant, la messe du 1er scrutin sera toujours la messe dite « de la Samaritaine », la 
2ème, celle « de l’aveugle-né », la 3ème, celle « de Lazare » (année A). 



A- PREMIER SCRUTIN 
 

 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

154 Le 1er scrutin est célébré le 3ème dimanche de Carême selon les formulaires du 
Lectionnaire dominical et du Missel 
Dans l’homélie, le célébrant expose, à partir des lectures de la Sainte Ecriture, le sens du 
premier scrutin en tenant compte de la liturgie du Carême et du chemin spirituel des 
« appelés ». 

 

 
 
PRIERE SILENCIEUSE 
 

155 Après l’homélie, les « appelés » se placent avec leurs parrains et marraines devant le 
célébrant. Celui-ci, tourné vers les fidèles, les invite à prier en silence pour les 
« appelés », en demandant la persévérance dans la conversion, le sens du péché et la 
vraie liberté des enfants de Dieu. Puis, tourné vers les catéchumènes, il les invite aussi à 
prier en silence et même à exprimer leur esprit de pénitence en s’inclinant (ou en 
s’agenouillant). Il conclut en disant, par exemple : 
 
Vous qui êtes appelés par Dieu, inclinez-vous (ou mettez-vous à 
genoux) devant lui, et prions. 
 
Les « appelés » s’inclinent (ou se mettent à genoux). Et tous prient en silence pendant un 
moment. 
 
 
 

PRIERE LITANIQUE 
 

156 Habituellement, les catéchumènes se relèvent pendant la prière litanique ; les parrains et 
marraines posent la main droite sur l’épaule de leur filleul. 
On peut adapter aux circonstances la monition du célébrant et les intentions. En outre, on 
ajoutera les demandes habituelles pour l’Eglise et le monde si, après le renvoi des 
catéchumènes, la prière universelle est omise dans l’eucharistie. 

 
 
Le célébrant : 
 

Prions pour ceux à qui l’Eglise fait confiance et qu’elle appelle au 
terme d’un long cheminement : qu’à la fin de leur préparation, aux 
prochaines fêtes de Pâques, ils rencontrent le Christ dans les 
sacrements. 

 
 

  



Ou bien : 
Un(e) baptisé(e) : 

 
Pour les futurs baptisés.  
Comme la Samaritaine,  
Qu’ils se laissent atteindre par le regard du Christ  
Et puissent reconnaître leurs péchés, prions le Seigneur. 
R/ Seigneur, exauce-nous. 
Pour qu’ils soient libérés de l’esprit de méfiance  
Qui fait abandonner le chemin du Christ, prions le Seigneur. R/ 
 
Pour qu’en désirant le don de Dieu,  
Ils aspirent de tout leur cœur à l’eau vive qui jaillit en vie éternelle,  
Prions le Seigneur. R/ 
  
Pour qu’en recevant le Fils de Dieu comme leur maître, 
Ils deviennent de vrais adorateurs du Père, 
En esprit et en vérité, prions le Seigneur. R/ 
 
Pour qu’après leur joyeuse rencontre avec le Christ, 
Ils en portent la nouvelle à leurs amis et dans le monde, 
Prions le Seigneur. R/ 
 
Pour que tous les pauvres de la terre  
et ceux qui ont faim de la parole de Dieu  
aient accès à l’Evangile du Christ, 
Prions le Seigneur. R/ 
 
Pour que nous soyons tous enseignés par le Christ,  
Que nous aimions la volonté du Père 
Et accomplissions son œuvre avec amour, Prions le Seigneur. R/ 
 
 
 

Ou bien : 
Un(e) baptisé(e) : 
 
Pour qu’ils gardent en leur cœur la parole de Dieu,  
et la savourent chaque jour davantage, ensemble prions. 
R/ Seigneur, exauce-nous 
 
Pour qu’ils connaissent le Christ venu sauver ce qui était perdu, 
ensemble prions. R/ 
 
Pour que, dans la confiance et l’humilité,  
Ils se reconnaissent pécheurs, ensemble prions. R/ 
 
Pour qu’ils rejettent sincèrement ce qui dans leur conduite  
a déplu au Christ et s’est opposé à lui, ensemble prions. R/ 
 
Pour que l’Esprit Saint qui scrute les cœurs les fortifie  
quand ils sont faibles, ensemble prions. R/ 



 
Pour que cet Esprit leur apprenne ce qui est de Dieu  
et ce qui plaît à Dieu, ensemble prions. R/ 
 
Pour ceux qui les entourent (leurs familles, leurs amis…),  
qu’ils mettent dans le Christ leur espérance  
et trouvent en lui la paix et la sainteté, ensemble prions. R/ 
 
Pour que nous sachions purifier notre esprit,  
élever notre cœur, pratiquer la charité  
et ainsi préparer les fêtes de Pâques, ensemble prions. R/ 
 
Pour que, dans le monde entier,  
ce qui est faible soit fortifié, ce qui abattu soit relevé,  
ce qui est perdu soit retrouvé,  
et ce qui est retrouvé soit racheté, ensemble prions. R/ 
 
 
 
 

EXORCISME 
 

157 Après la prière, le célébrant, tourné vers les « appelés », dit, les mains jointes : 
 
 

Ou bien : 
 
Prions. 
 
Dieu qui as envoyé ton Fils pour qu’il soit notre Sauveur, 
Nous te confions ces catéchumènes : 
Ils sont comme cette femme de Samarie  
qui voulait puiser de l’eau vive ;  
qu’ils se laissent convertir par la parole du Christ,  
qu’ils reconnaissent les entraves de leur faiblesse, et leur péché. 
Ne permets pas qu’en se fiant à leur seule force  
ils soient égarés par la puissance du Mauvais. 
Mais délivre-les de l’esprit de mensonge,  
afin qu’en reconnaissant leurs fautes, 
Ils puissent être purifiés intérieurement  
et progresser sur la voie du salut.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
Tous : AMEN. 
 
 
 
 

  



Ensuite, si cela peut se faire commodément, le célébrant impose la main en silence sur chaque 
« appelé ». Puis, les mains étendues sur les « appelés », il continue : 

 
Seigneur Jésus, tu es pour les catéchumènes 
La source dont ils ont soif et le maître qu’ils cherchent. 
Devant toi qui seul es saint, ils n’osent pas se dire sans péché. 
Avec confiance ils ouvrent leur cœur, ils confessent leur misère, 
Ils dévoilent leurs blessures cachées. 
Dans ton amour, délivre-les de leurs infirmités, 
Rétablis leurs forces, étanche leur soif, accorde-leur la paix. 
Par la puissance de ton nom que nous invoquons avec foi,  
assiste-les maintenant et sauve-les.  
Commande à l’esprit du mal, que tu as vaincu par ta Résurrection. 
Montre à tes catéchumènes le chemin à suivre dans l’Esprit Saint,  
Pour qu’en marchant vers le Père, ils l’adorent en vérité. 
Toi qu règnes pour les siècles des siècles. 
 
Tous : AMEN. 
 
 

Ou bien : 
 
 
Père des miséricordes,  
par ton propre Fils, tu as manifesté ta tendresse  
à l’égard de la Samaritaine, 
Et dans ton amour paternel  
tu as voulu offrir à tous les pécheurs le salut ; 
Regarde tout particulièrement  
ceux qui désirent recevoir tes sacrements  
pour devenir tes fils d’adoption : 
Délivre-les de l’esclavage du péché et du joug pesant du démon, 
Pour qu’ils reçoivent le joug du Christ, doux et léger ; 
Protège-les au milieu de tous les dangers, 
Pour qu’en te servant fidèlement dans la paix et la joie ils puissent 
toujours te rendre grâce. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
Tous : AMEN. 
 
 
 

Ensuite, si cela peut se faire commodément, le célébrant impose la main en silence sur chaque 
« appelé ». 
Puis, les mains étendues sur les « appelés », il continue : 

 
Seigneur Jésus, 
Par un admirable dessein de ta miséricorde, 
tu as converti le cœur de la Samaritaine, 
Pour qu’elle en vienne à adorer le Père en esprit et en vérité. 
Par ta puissance, délivre à présent des pièges du démon 
Ces catéchumènes qui approchent de la source d’eau vive ; 
Par la force de l’Esprit Saint, convertis leur cœur 
De sorte qu’avec une foi sincère agissant par la charité 



Ils aient la connaissance de ton Père, 
Toi qui règnes pour les siècles des siècles. 
 
Tous : AMEN. 
 
 
 

Si cela convient, on chante l’un des psaumes : 6, 25, 31, 37, 38, 39, 50, 114 ,129, 138, 141 ou un 
chant adapté 
 
 
 
 

 

RENVOI DES CATECHUMENES 
 

158 Ensuite, le célébrant congédie les catéchumènes, en disant : 
 
Chers amis, revenez pour le prochain scrutin.  
Que le Seigneur soit toujours avec vous.  
Allez, dans la paix du Christ. 
 
 
Les « appelés » : 
Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Si pour de sérieuses raisons ce renvoi n’a pas lieu, on procédera comme il est prévu en 
ce cas au rituel d’entrée au catéchumènat. 
 
Mais, si on ne célèbre pas l’eucharistie, on peut ajouter un chant, et les fidèles sont 
renvoyés en même temps que les catéchumènes. 
 
 
 

CELEBRATION DE L’EUCHARISTIE 
 

159 Après le départ des catéchumènes, on célèbre l’eucharistie. On commence aussitôt la 
prière universelle pour les besoins de l’Eglise et du monde. 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. Dans la prière eucharistique, on fera mémoire des catéchumènes 
et de leurs parrains et marraines. 
 
 

  



 
 

 
TRADITION DU SYMBOLE 
 
Si cela n’a pas été vécu pendant le temps du catéchuménat et si les 
catéchumènes participent à l’ensemble de la messe, il est possible de vivre la 
Tradition du Symbole de Foi au cours de la même célébration ; dans ce cas, au 
moment du Credo, le prêtre dira : 
Que s’approche les catéchumènes pour recevoir de l’Eglise le 
Symbole de la Foi. 
 
Alors le célébrant leur dit par exemple : 
Frères bien aimés : écoutez les Paroles de la Foi par laquelle Dieu 
s’ouvre et rend juste. Elles sont peu nombreuses, mais elles 
contiennent de grands mystères. Accueillez-les d’un cœur sincère et 
gardez-les. 
 
Le célébrant peut dire seul ou inviter les fidèles à proclamer le Symbole avec lui. 
Symbole des apôtres ou Symbole de Nicée-Constantinople 
 
On conclura par la prière N°181 prévue par le rituel, si on le juge utile. 
P 126 et 127 
 

 
  



 
B- DEUXIEME SCRUTIN 

 
 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 

161 Le deuxième scrutin est célébré le 4ème dimanche de Carême, Evangile Année A : 
L’aveugle né 
 

PRIERE SILENCIEUSE 
 
 

162 Après l’homélie, ceux qui ont été appelés se placent avec leurs parrains et marraines 
devant le célébrant. 
Celui-ci, tourné vers les fidèles, les invite à prier en silence pour les « appelés », en 
demandant la persévérance dans la conversion, le sens du péché et la vraie liberté des 
enfants de Dieu. 
Puis, tourné vers les catéchumènes, il les invite aussi à prier en silence et même à 
exprimer leur esprit de pénitence en s’inclinant (ou en s’agenouillant). Il conclut en disant, 
par exemple : 

 
Vous qui êtes appelés par Dieu, inclinez-vous 
(ou mettez-vous à genoux) devant lui, et prions. 

 
Les « appelés » s’inclinent (ou se mettent à genoux).  
Et tous prient en silence pendant un moment. 

 
 
 

PRIERE POUR LES « APPELES » 
Remplace la P.U. 
 

163 Habituellement, les catéchumènes se relèvent pendant la prière litanique ; les parrains et 
marraines posent la main droite sur l’épaule de leur filleul. 

 
Le célébrant : 
 
Prions pour les catéchumènes que Dieu a appelés : qu’ils demeurent 
saints en sa présence et qu’ils soient témoins authentiques des 
paroles de la vie éternelle. 

 
Un(e) baptisé(e) :  
 
Pour que Dieu lui-même, ayant chassé toute ténèbre,  
lumière venue en ce monde, prions le Seigneur.  
R/ Seigneur, exauce-nous. 
 
Pour qu’ils ouvrent leur cœur,  
et confessent que Dieu est lumière et vérité,  
prions le Seigneur. R/ 
 
Pour qu’ils soient guéris par lui,  



et ne se laissent pas séduire par l’incroyance de ce monde,  
prions le Seigneur. R 
Pour qu’étant sauvés par celui qui a enlevé le péché du monde, 
ils soient délivrés de l’oppression du péché, prions le Seigneur. R/ 
 
Pour qu’ils soient illuminés par l’Esprit,  
confessent toujours l’Evangile du salut,  
et le transmettent aux autres, prions le Seigneur. R/ 
 
Pour que nous vivions de telle manière  
que nous soyons vraiment lumière du monde dans le Christ,  
prions le Seigneur. R/ 
 
Pour que tous les habitants du monde connaissent le Dieu créateur, 
celui qui donne à tout être humain l’Esprit et la vie,  
prions le Seigneur. R/ 

 
EXORCISME 
 
Après la prière, le célébrant, tourné vers les « appelés » dit, les mains jointes : 
 

Prions. 
 
Père de toute clarté,  
toi qui donnas à l’aveugle-né de croire en ton Fils 
Et d’entrer par cette foi dans le royaume de ta lumière, 
Fais que ces catéchumènes soient libérés de toute erreur 
Qui les enferme et les aveugle ; 
Et donne-leur la grâce de s’enraciner fermement dans la vérité, 
Pour devenir fils de lumière, et le demeurer toujours. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Tous : AMEN 

 
Ensuite, si cela peut se faire commodément, le célébrant impose la main en silence sur chaque 
« appelé ». Puis, les mains étendues sur les « appelés », il continue : 
 

Seigneur Jésus,  
quand tu fus baptisé, les cieux se sont ouverts 
Et l’Esprit Saint a demeuré sur toi  
pour qu’en lui tu évangélises les pauvres 
Et rendes la vue aux aveugles. 
Fais descendre cet Esprit 
Sur ceux qui aspirent à tes sacrements : 
Qu’ils soient préservés de l’erreur,  
du doute et de l’incroyance 
Et conduits par une foi éclairée, 
Afin que, les yeux levés vers toi, 
Ils te contemplent d’un regard purifié 
Toi qui règnes pour les siècles des siècles. 
Tous : AMEN 

Les catéchumènes regagnent leur place 



 

C- TROISIEME SCRUTIN 
 

 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 

168 Le 3ème scrutin est célébré le 5ème dimanche de Carême selon les formulaires du 
Lectionnaire dominical et du Missel. 
Dans l’homélie, le célébrant expose, à partir des lectures de la Sainte Ecriture, le sens du 
3ème scrutin en tenant compte de la liturgie du Carême et du chemin spirituel des 
« appelés ». 

 
 
PRIERE SILENCIEUSE 

 
169 Après l’homélie, les « appelés » se placent avec leurs parrains et marraines devant le 

célébrant. Celui-ci, tourné vers les fidèles, les invite à prier en silence pour les 
« appelés », en demandant la persévérance dans la conversion, le sens du mystère du 
péché et de la mort, et la vraie liberté des enfants de Dieu. 

 
Puis, tourné vers les catéchumènes, il les invite aussi à prier en silence et même à 
exprimer leur esprit de pénitence en s’inclinant (ou en s’agenouillant). Il conclut, en disant 
par exemple :  
 
Vous qui êtes appelés par Dieu, inclinez-vous  
(ou mettez-vous à genoux) devant lui, et prions. 
 
Les « appelés » s’inclinent (ou se mettent à genoux). Et tous prient en silence pendant un 
moment. 
 
 

PRIERE LITANIQUE 
 

170 Habituellement, les catéchumènes se relèvent pendant la prière litanique ; les parrains et 
marraines posent la main droite sur l’épaule de leur filleul. 
 
On peut adapter aux circonstances la monition du célébrant et les intentions. En outre, on 
ajoutera les demandes habituelles pour l’Eglise et le monde si, après le renvoi des 
catéchumènes, la prière universelle est omise dans l’eucharistie. 
 
Le célébrant :  
 
Prions pour les catéchumènes que Dieu a choisis ; afin que, rendus 
semblables au Christ dans sa mort et sa Résurrection, ils puissent 
surmonter l’épreuve de la mort par la grâce des sacrements. 
 

Ou bien 
 
Un(e) baptisé(e) : 
 
Pour que ces catéchumènes par le don de la foi reconnaissent que le 
Christ est la Résurrection et la Vie, prions le Seigneur. 
R/ Seigneur, exauce-nous. 



 
Pour qu’ils soient délivrés de leurs péchés et portent des fruits de 
sainteté pour la vie éternelle, prions le Seigneur. R/ 
 
Pour qu’ils soient libérés des liens du péché par la pénitence,  
et deviennent conformes au Christ par le baptême,  
prions le Seigneur. R/ 
 
Pour qu’ils meurent au péché et soient toujours vivants pour Dieu, 
prions le Seigneur. R/ 
 
Pour qu’en mettant leur espérance dans l’Esprit qui fait vivre, 
Ils se disposent avec ardeur à leur nouvelle vie, prions le Seigneur. R/ 
 
Pour qu’en partageant bientôt le repas de l’eucharistie, 
Ils soient unis à celui qui est l’auteur de la vie et de la Résurrection, 
Prions le Seigneur. R/ 
 
Pour que nous aussi nous marchions  
sur le chemin de la vie nouvelle,  
Et manifestions au monde la puissance de la résurrection du Christ, 
prions le Seigneur. R/ 
 
Pour que tous les habitants de la terre puissent rencontrer le Christ et 
reconnaître en lui l’auteur des promesses de la vie éternelle,  
prions le Seigneur. R/ 
 
 
 

Ou bien 
 
Un(e) baptisé(e) : 
 
Pour que la foi les fortifie contre les illusions du monde,  
ensemble prions. R/ Seigneur, exauce-nous. 
 
Pour qu’ils ne cessent de rendre grâce à Dieu de les avoir choisis, 
Arrachés à l’ignorance et conduits sur le chemin du salut, 
Ensemble prions. R/ 
 
Pour que l’exemple et l’intercession des catéchumènes martyrisés 
Pour le Christ les soutiennent dans l’espérance de la vie éternelle, 
ensemble prions. R/ 
 
Pour qu’ils aient en horreur le péché qui détruit la vie,  
ensemble prions. R/ 
 
Pour que soient consolés dans le Christ ceux qui sont affligés 
Par la mort des leurs, ensemble prions. R/ 
 
 



Pour qu’aux prochaines fêtes de Pâques  
nous soyons nous-mêmes affermis dans l’espérance de ressusciter 
avec le Christ, ensemble prions. R/ 
 
Pour que tout l’univers, créé par Dieu avec amour, soit vivifié par la 
foi et la charité des chrétiens, ensemble prions. R/ 
 
 
 

EXORCISME 
 
Après la prière, le célébrant, tourné vers les « appelés », dit, les mains jointes : 
 

Ou bien 
 
Prions. 
 
Père de la vie éternelle, 
Toi qui n’es pas le Dieu des morts, 
Mais le Dieu des vivants, 
Tu as envoyé ton Fils comme messager de la vie 
Pour libérer tes enfants du règne de la mort  
et les conduire à la résurrection. 
Nous te prions d’arracher ces catéchumènes 
Au pouvoir mortel de l’esprit du mal, 
Afin qu’ils reçoivent la vie nouvelle du Christ ressuscité 
Et en soient les témoins. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
Tous : AMEN 
 

Ensuite, si cela peut se faire commodément, le célébrant impose la main en silence sur chaque 
« appelé ». Puis, les mains étendues sur les « appelés », il continue : 

 
Seigneur Jésus, 
Toi qui as relevé Lazare d’entre les morts, 
Tu es venu pour que les hommes aient la vie 
Et qu’ils l’aient en abondance ; 
Délivre aussi de la mort 
Ceux qui cherchent ta vie dans les sacrements : 
Dégage-les de tout esprit du mal 
Et donne-leur, par ton Esprit vivifiant, 
La foi, l’espérance et la charité, 
Pour qu’en vivant toujours avec toi 
Ils participent à la gloire de ta Résurrection. 
Toi qui règnes pour les siècles des siècles. 
 
Tous : AMEN 
 
 
 
 



Ou bien  
 
Prions. 
 
Dieu notre Père, 
Source de toute vie, 
Toi qui es glorifié 
Quand l’homme est vivant, 
Toi qui révèles ta puissance 
Quand les morts ressuscitent, 
Arrache au pouvoir de la mort 
Ces catéchumènes  
Qui désirent accéder à la vie par le baptême : 
Délivre-les de l’esclavage du péché 
Qui a introduit la mort dans le monde 
Et corrompu ce que tu as fait de bon ; 
Rends-les participants de la royauté de ton Fils bien-aimé, 
Pour qu’ils reçoivent de lui la puissance de sa Résurrection 
Et soient devant les hommes des témoins de ta gloire. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
Tous : AMEN 
 

Ensuite, si cela peut se faire commodément, le célébrant impose la main en silence sur chaque 
« appelé ». Puis, les mains étendues sur les « appelés », il continue : 

 
Seigneur Jésus Christ, 
Toi qui as ordonné à Lazare 
De sortir vivant de son tombeau, 
Toi qui, en ressuscitant,  
As libéré tout homme de la mort, 
Nous te prions humblement pour tes serviteurs 
Qui se hâtent avec joie 
Vers les eaux du baptême 
Et vers le festin de la vie : 
Ne permets pas que la mort retienne en son pouvoir 
Ceux qui, grâce à leur foi, 
Vont prendre part à la victoire de ta Résurrection. 
Toi qui règnes pour les siècles des siècles. 
 
Tous : AMEN 
 
 
 

Si cela convient, on chante l’un des psaumes : 6, 25, 31, 37, 38, 39, 50, 114 ,129, 138, 141 ou un 
chant adapté 

 
 
 
 
 



RENVOI DES CATECHUMENES 
 
Ensuite, le célébrant congédie les catéchumènes, en disant : 
 
Que le Seigneur soit toujours avec vous. 
Allez, dans la paix du Christ. 
 
Les « appelés » : 
Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Si pour de sérieuses raisons ce renvoi n’a pas lieu, on procédera comme il est prévu en 
ce cas au rituel d’entrée au catéchuménat. 
 
Mais, si l’on ne célèbre pas l’eucharistie, on peut ajouter un chant, et les fidèles sont 
renvoyés en même temps que les catéchumènes. 
 
 
 
 

CELEBRATION DE L’EUCHARISTIE 
 
 
Après le départ des catéchumènes, on célèbre l’eucharistie. On commence aussitôt la 
prière universelle pour les besoins de l’Eglise et du monde. 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. Dans la prière eucharistique, on fera mémoire des catéchumènes 
et de leurs parrains. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tradition du « Notre Père » 
 
 

Si cela n’a pas été vécu pendant le temps du catéchuménat, et si le catéchumène participe à 
l’ensemble de la messe, il est possible de vivre la Tradition de l’Oraison Dominicale (Notre Père). 
Dans ce cas, au moment du Notre Père, le prêtre dit : « Que s’approche ceux qui vont recevoir la 
prière du Seigneur ». Puis, le célébrant s’adresse aux catéchumènes en disant par exemple : 
Ecoutez maintenant comment le Seigneur apprit à prier à ses disciples : Evangile St Matthieu 6, 9-13 
 
Prière sur les catéchumènes p  129 N° 186 
 

 
 

 
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 
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