
 

 

« Vivre les scrutins » 

Rite de la Purification et de l’Illumination 
 

 

Dans le numéro précédent d’ « Anamnèse » (n°28/ 2009) , nous avons présenté  

la célébration de l’ « Entrée en catéchuménat ». Le présent article s’attache tout 

particulièrement au rite des scrutins. 

 

 Entre l’ « Appel Décisif » vécu à la Cathédrale et présidée par l’Evêque, 

et  la Veillée Pascale, où les catéchumènes sont les bénéficiaires des  trois 

sacrements de l’Initiation, Baptême, Confirmation et Eucharistie, le Carême 

baptismal qui y conduit est ponctué de différents rites. Ceux-ci sont 

intéressants à mettre en œuvre. Ils permettent aux catéchumènes , « appelés » 

et « élus » (selon l’expression liturgique utilisée au cours de l’ « Appel Décisif ») 

aux sacrements de l’Initiation, de prendre conscience dans quelle nouveauté de 

vie ils vont être plongés à Pâques. 

De plus, l’assemblée réunie à l’occasion de la célébration de ces rites liturgiques, 

peut en retirer un bénéfice non négligeable. Elle aussi est invitée à (re)découvrir 

à quelle « création nouvelle » elle est conviée grâce au Baptême dont elle 

bénéficie (Voir les lettres de Paul aux Colossiens et aux Ephésiens..). Cela rend 

du souffle à la communauté chrétienne. 

 

Voici l’énumération des rites proposées pendant le « Temps de la Purification 

et de l’Illumination » (Voir Rituel de l’ « Initiation chrétienne des adultes » p 

97). On propose aux catéchumènes : 

  Les trois scrutins qui ont lieu les 3ème, 4ème et 5ème dimanches de 

Carême ; 

  Les « Traditions » à savoir la transmission du « Symbole de la Foi » 

et du « Notre Père », 

  Les rites immédiatement préparatoires : « La reddition du Symbole 

et du Notre Père », le rite de l’ « Effetah », le « choix du nom 

chrétien » et « L’onction d’huile des catéchumènes » (Voir Rituel p 

130 à 135)  

 

 Arrêtons-nous aux « Scrutins ». Les trois scrutins sont célébrés 

solennellement (cf.Rituel p 99) le dimanche. La mise en œuvre est facile et 

brève. 



 Après l’homélie, le célébrant appelle le catéchumène avec son parrain-

marraine à se présenter devant l’assemblée. 

 Il invite le catéchumène à s’agenouiller ou à s’incliner profondément en 

signe de conversion. Et il invite l’assemblée à prier silencieusement 

pendant un moment. 

 Suivent des intentions présentées par un membre de l’assemblée (Voir 

Rituel p 102-103). Pendant les intentions le parrain-marraine met la 

main sur l’épaule de l’appelé. 

 Enfin le célébrant prononce une prière, présentée dans le Rituel (p 104-

105) comme un exorcisme. C’est une prière de purification. Pendant la 

prière, le célébrant impose les mains sur le catéchumène. La prière est 

adaptée à l’évangile du jour. Entre autres le célébrant dit : «  …Délivre-

le de leurs infirmités, rétablis leur force, étanche leur soif, montre le 

chemin à suivre dans l’Esprit Saint… » 

 Le catéchumène rejoint l’assemblée avec un mot sympathique du 

célébrant : « Cher ami(e), reviens pour le prochain scrutin. Que le 

Seigneur, soit toujours avec toi. Va dans la paix du Christ. » Et 

« l’appelé » répond : « Rendons grâce à Dieu …» 

 

 En conclusion, les scrutins ouvrent les « appelés » ou « élus » à deux 

réalités : se laisser scruter, regarder jusqu’en l’âme profonde, pour être 

affermis par le Seigneur dans ce qu’il y a de faible, de ténébreux, de 

peccamineux en eux. Et d’autre part, être rendus perméables, sensibles au fait 

de parvenir progressivement à une connaissance savoureuse et plénifiante du 

Christ et de l’Eglise. 

Les scrutins creusent dans les cœurs l’accueil du grand pardon donné par le 

Baptême. 

 

 

Quelques manières originales de vivre les scrutins : 
 
Le premier scrutin pourrait être proposé lors de la célébration des cendres. 

Un des scrutins pourrait aussi trouver harmonieusement sa place dans le cadre 

d’une célébration de la Réconciliation. 

 

Avec une catéchumène, pas encore très insérée au sein de la communauté, nous 

lui avons proposé de rejoindre un noyau de celle-ci et de vivre le premier scrutin 

dans le cadre de la retraite paroissiale. Le scrutin s’est vécu lors de la 

célébration  de clôture de ce temps fort. 

 



Le scrutin se vit idéalement lors de la célébration dominicale en présence de la 

communauté célébrante. On pourrait imaginer de ne pas vivre le Kyrie vu que le 

scrutin est un rite pénitentiel ou de placer l’exorcisme dans les rites d’ouverture 

de la célébration. 

 

Une catéchumène entourée de membres de son équipe catéchuménale a vécu 

une journée de récollection au sein d’un lieu spirituel (monastère, abbaye..) à 

l’issue de laquelle un scrutin  a été célébré lors des vêpres au sein de la 

communauté monastique. 

 

 

 

Référence du « Rituel de l’Initiation chrétienne des adultes » Edition DESCLEE-

MAME. 

« Guide pastorale du Rituel de l’Initiation chrétienne des adultes » CNPL, 

Service national du catéchuménat, guides « Célébrer », Cerf, Paris, 2000. 

 

Des pistes concrètes peuvent être demandées au Service Diocésain du 

Catéchuménat, 40 rue des Prémontrés à Liège 

Permanence au local du SDCC  2.44, le jeudi de 9h30h à 12h  

Tél. :04/220.53.82 ou laissez votre message sur notre répondeur ! 

Courriel : contact@annoncerlevangile.be 
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