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« De l’Appel décisif .. et de l’inscription du nom » 

 
 
Le rite de « l’Appel Déccisif et de l’inscription du nom » à quelque chose d’original 

et d’assez 
 unique dans la panoplie des rites de l’Église. Et d’abord il est mal connu. Beaucoup de 
chrétiens  et  
peut-être même de prêtres ignorent son existence… Et pourtant c’est un beau et 
émouvant « sacremental ». 
 
 De quoi s’agit-il ?  Suite à la célébration de « l’Entrée en catéchuménat », les 
catéchumènes vont vivre durant un temps relativement conséquent  le catéchumènat 
proprement dit. Et au terme de celui-ci, les candidats adultes étant « jugés aptes » à 
participer à l’Initiation chrétienne (Baptême, Confirmation, Eucharistie) au cours des 
prochaines fêtes pascales, vont être convoqués à la cathédrale pour vivre « l’Appel 
Décisif et l’Insciption du nom ». Cette belle célébration est normalement, sauf cas de 
force majeure, présidée par l’évêque. Elle est incontournable. Car le contact avec 
l’évêque est un des éléments constitutifs de l’initiation chrétienne. « L’Appel Décisif » est 
célébré au  début du Carême. Chez nous, c’est  au 1er dimanche de Carême qui précède la 
Veillée pascale où les élus seront baptisés. 

 
 Que se passe-t-il à « l’Appel Décisif ? »  Beaucoup de choses. D’abord, comme 
pour la Confirmation, les catéchumènes écrivent une lettre à l’évêque pour être admis à 
l’Appel Décisif. Ils y racontent leurs motivations qui expliquent leur demande de 
recevoir le Baptême. Cela suppose aussi qu’ils aient vécu une ou deux rencontres 
préalables avec l’évêque pour savoir qui c’est… et ce qu’il fait… ! Ensuite, les 
catéchumènes, aidés par l’équipe d’accompagnement, se seront choisi un parrain et/ou 
une marraine, témoins du bien-fondé de leur demande catéchuménale. 
Il va de soi que « l’Appel Décisif » soit précédé d’une réunion de préparation 
conséquente : découvrir ce qu’on y fait, rencontre avec l’évêque, le célébrant principal, 
répèter les chants, découvrir l’Église, Corps du Christ, qui accueille ses nouveaux 
enfants, goûter « à la Famille » etc. 
Cette rencontre préparatoire prend toute une après midi et s’avère … décisive.  
Enfin ! On y est… Rendez-vous est pris à la cathédrale. 

 
 Mais enfin de compte, de quoi s’agit-il ?  Ce rite porte le nom « d’Appel Décisif » 
parce que cette admission au Baptême, à la Confirmation et à l’Eucharistie (Initiation 
chrétienne), célébrés lors de la Veillée pascale, accomplie par l’Église et présidée par 
l’évêque, se fonde sur une élection, un choix opéré par Dieu. Et l’Église agit en son nom. 
C’est pourquoi le catéchumène appelé et « élu » va inscrire au registre des futurs 
baptisés son nom, signe de sa réponse. Fort de son nom inscrit au registre ad hoc, 
l’évêque va solennellement proclamer : « (N et N), vous êtes appelés. Vous serez initiés 
par les sacrements de la foi pendant la prochaine veillée pascale ».  
Et il ajoute : « Dieu est fidèle à son appel. A votre tour de lui offrir votre fidélité comme 
nous l’avons tous fait, avec sa grâce. » 
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 Son déroulement… Il a lieu au cours d’une eucharistie où sont conviés les 
membres des communautés où les catéchumènes vivent leur parcours. La présence des 
chrétiens des paroisses concernées est riche de sens et donc plus que recommandée aux 
côtés des catéchumènes et leurs accompagnateurs ! On pourrait imaginer une telle 
célébration sans eucharistie en  raison de l’ampleur et du temps nécessaire à l’Appel 
Décisif lui-même (1h30). Mais cela reviendrait à priver de la messe les accompagnants et 
les amis qui entourent les catéchumènes, ce qui un 1er dimanche de Carême serait pour 
le moins dommage ! 
 

❃ Après l’Évangile et l’homélie de l’évêque, le responsable diocésain du catéchuménat 
(ou une autre personne responsable) présente les candidats à l’évêque, qui les appelle 
(Rituel n° 138, p. 84). 
 

« Père évêque, la fête de Pâques approche.  Les catéchumènes ici rassemblés sont 
confiants en la grâce de Dieu ; ils sont soutenus par la prière et stimulés par la vie 
de leurs communautés ; ils ont été préparés par des équipes de chrétiens ; 
aujourd’hui, solennellement, 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, avec ceux qui les suivis et accompagnés, 
nous estimons que vous pouvez les appeler. » 
Et c’est ce que fait l’évêque avec une formule qui ressemble à celle des 
confirmations et même des ordinations : « Que chacun réponde à l’appel de son 
nom et s’avance avec son parrain ou sa marraine. » 
 
 

❃ Ensuite l’évêque mène, si l’on peut dire… une enquête concernant l’initiation. Il pose 
aux parrains – marraines quatre questions clés, qui sont supposées avoir été réfléchies 
avec le catéchumène et son équipe d’accompagnement au cours du catéchuménat. 

1. Ont-ils été fidèles à écouter la parole de Dieu annoncée par l’Église ? 
2. Ont-ils commencé à vivre dans la présence de Dieu, en écoutant cette Parole ? 
3. Se sont-ils efforcés de vivre selon ses commandements ? 
4. Ont-ils participé à la vie fraternelle et aux prières ? (voir rituel n° 139 p. 25) 

Ces quatre questions sont intéressantes : elles disent par le terme les objctifs de toute la 
préparation catéchuménale ! 
 

❃ L’évêque s’adresse alors aux catéchumènes et il leur pose clairement la question 
décisive en les invitant à donner leur nom sur le registre adéquat. 

o « … A vous qui avez entendu depuis longtemps la voix du Christ, de 
répondre devant l’Église… 
Voulez-vous être initiés par les sacrements du Christ : le baptême, la 
confirmation et l’eucharistie ? » 

o « OUI » 
o « Je vous invite à donner votre nom pour avoir part aux sacrements de 

Pâques » 
Et les catéchumènes, un à un, accompagnés de leurs parrains viennent donner leur nom. 
(voir Rituel n°141 p. 86 et 87) 
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Selon le nombre et les possibilités, les catéchumènes ou certains d’entre eux peuvent 
donner un bref écho public de leur cheminement. Ce compte rendu donne « de la chair » 
à ce que les catéchumènes ont vécu au cours de leur catéchuménat. 
 

❃ Suit l’admission proprement dite déjà évoquée ci-dessus. L’évêque proclame la liste 
des prénoms et conclut : «Vous êtes appelés ! »  (Rituel n°142 p.88). L’évêque confie 
ensuite les « élus » (C’est le nom donné désormais aux catéchumènes suite à l’Appel 
Décisif) à leurs parrains, marraines et équipes d’accompagnement chargés d’escorter le 
futur baptisé lors de sa préparation ultime dans le carême baptismal. 
 
❃ Vient ensuite un moment souvent jugé émouvant puisque tous dans l’assemblée sont 
invités à s’approcher pour échanger un geste de paix. Au  lieu du « renvoi des 
catéchumènes » tel que le prévoit le Rituel (146, p. 92), nous avons opté pour ce rite 
« d’accueil dans l’Église ». C’est à la fois un geste de félicitation, d’encouragement et de 
soutien fraternel pour les « élus ». C’est ainsi que les élus sont introduits dans le Carême 
baptismal avant d’être « initiés » à la Veillée pascale, dans leur différentes paroisses d’où 
ils proviennent. Ce rite chaleureux et quelque peu bon enfant marque considérablement 
les catéchumènes. Ils se sentent accueillis dans l’Église. Plus d’une fois, ils ont dit leur 
joie d’être reçus à part entière dans la Communauté chrétienne et portés par elle. 
 

❃ On conclut classiquement l’appel décisif par une prière litanique où l’assemblée 
intercède pour le monde, l’Eglise et particulièrement les catéchumènes présents. (voir 
Rituel n°143 p. 88-89) 
 
 

❃ Et l’Eucharistie reprend son cours avec la préparation de la table. En outre, j’ai le 
sentiment que cela fait du bien aux catéchumènes qu’ils « voient » une eucharistie 
solennelle à la cathédrale, bien sûr sans communion, puisqu’ils ne sont pas encore 
baptisés. Faire l’expérience d’un rassemblement qui a une certaine « densité » à la 
cathédrale transmet aux élus, les initient, à l’Église sans le dire, mais en le vivant dans 
leur chair. 
 

Camille de Borman 


