
Fiche 3
Célébration des sacrements 

de l’Initiation chrétienne

L’évêque de Liège a autorisé,
exceptionnellement, à ce que les baptêmes
des adultes qui étaient prévus pour la Vigile
pascale 2020 puissent être reprogrammés à
une date librement laissée au choix des
pasteurs, dans le cadre d’une célébration
dominicale en Unité pastorale.

A moins que l’on ne choisisse de reporter ces
baptêmes à la prochaine Pâques, ce qui est
toujours possible et peut-être dans certains
cas judicieux, on choisira un dimanche du
temps ordinaire, le plus propice à ce que la
communauté puisse être rassemblée (tout en
respectant les mesures sanitaires qui seront
en vigueur au moment où cette célébration
est prévue !).

Les deux fiches précédant celle-ci évoquent la
nécessaire préparation dernière au baptême
qui, si elle est « minimale », reste bien
nécessaire. La Fiche 1 parle de rencontre de
retrouvailles et les Fiches 2a et 2b d’une
ultime préparation catéchétique et liturgique
(scrutin). Cette présente Fiche concerne donc
la célébration des sacrements de l’initiation
chrétienne proprement dite. Ce document ne
remplace pas le Rituel lui-même et ne prétend
pas être complet, il suggère seulement
quelques éléments de mise en œuvre et
d’aménagement aux conditions toutes
particulières de ces baptêmes « hors norme ».
Il est bien une proposition pour la célébration
afin d’aider célébrant et équipe liturgique à la
préparer et la vivre au mieux.

1. Lectures bibliques
Le RICA1 évoque cette situation
exceptionnelle. Il dit : « Si cette
célébration a lieu en dehors du temps
normal2, on veillera à ce qu’elle revête un
caractère pascal ; on emploiera le
formulaire de la messe rituelle proposée
au Missel ; on trouvera dans le
Lectionnaire rituel les lectures indiquées
au n. 347 » Ainsi donc il est permis,
quand on célèbre lors d’un dimanche
ordinaire, de choisir les lectures
appropriées. Dans le vaste choix, nous
épinglons :

Lectures d’Ancien Testament :

• 2 Ro 5, 9-14 : Naaman, le lépreux 
purifié dans les eaux du Jourdain

• Jr 31, 31-34 : La nouvelle Alliance 
du cœur

• Ez 47, 1-9 : L’eau de Vie coulant du 
Temple

• Ez 36, 24-28 : L’eau pure et le cœur 
nouveau

Lectures du Nouveau Testament :

• Ac 8, 26-38 :  Conversion et 
baptême de l’éthiopien

• Rm 6, 3-11 : Le baptême, mourir 
avec le Christ pour vivre avec lui

• 1 Co 12,12-13 : Le baptême qui fait 
l’unité de l’Eglise dans l’Esprit

• Ep 4, 1-6 : Un seul Seigneur, une 
seule foi, un seul baptême

1 Rituel de l’initiation chrétienne des adultes.
2 A savoir la Vigile pascale.
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• Lumière des hommes, G 128
• Lumière pour l’homme 

aujourd’hui, E 61-3
• Un seul Seigneur, I 46
• Ô Père, je suis ton enfant, D 592

• Et beaucoup, beaucoup, 
beaucoup d’autres…

3. Célébration
3.1 Ouverture

On pourrait imaginer entrer en
célébration en amenant le Cierge pascal
porté par un diacre (ou le célébrant)
que suivent le catéchumène et ses
accompagnants portant éventuellement
quelques cruches d’eau que l’on dépose
ostensiblement auprès du baptistère.
Pendant ce temps, on chante le chant
d’entrée (voir choix possible)

Dans le mot d’accueil, le célébrant 
attirera l’attention sur l’originalité 
exceptionnelle de la situation, sur la 
dimension pascale du baptême et sa 
portée communautaire.

Par exemple :

Ce dimanche n’est pas comme les
autres, puisqu’un grand
événement préparé de longue
date s’accomplit aujourd’hui :
(nom) qui devait être baptisé(e)
lors de la Vigile pascale n’a pas pu
l’être pour les raisons que vous
n’ignorez pas. Vous connaissez
son visage, vous connaissez son
nom, nous avons cheminé avec
elle (lui) depuis belle lurette pour
l’amener

Les lectures d’Evangile :

• Mt 28,18-20 : « Faites des 
disciples, baptisez-les… »

• Lc 4, 21-22 : Le baptême de Jésus
• Jn 3, 1-8 : Renaître de l’eau et de 

l’Esprit
• Jn 5,1-9 : La guérison du paralysé 

de la piscine de Bethzatha

Pour vous faciliter le choix, 
le tiercé gagnant à nos yeux :

• Ez 36, 24-28 : L’eau pure et le cœur 
nouveau

• 1 Co 12,12-13 : Le baptême qui fait 
l’unité de l’Eglise dans l’Esprit

• Jn 3, 1-8 : Renaître de l’eau et de 
l’Esprit

2. Quelques chants
• A ce monde que tu fais, T 146-1
• Au cœur de ce monde, A 238
• Peuple de baptisés, K 106
• Le temps du cœur nouveau, K 196

• Naître et renaître, I 237
• Baptisé dans la lumière de Jésus,

I 297
• Une source coule en toi, I 554
• Baptisé dans l’eau et dans l’Esprit,

I 14-67-1

• Le vent souffle où il veut, R 53
• Viens, Esprit de sainteté, K 231
• Viens, Esprit de Dieu, K 239
• Osez l'Esprit au souffle de la fête,

(G. Nihoul)
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La litanie pénitentielle est
ponctuée par un Kyrie bref ;
elle peut être lue par le
catéchumène.

 Dieu notre Père, tu es 
créateur du monde, 
restaure en nous 
l’homme nouveau, 
prends pitié de nous.

 Seigneur Jésus, tu es la 
résurrection des 
hommes, réveille-nous 
pour la Vie nouvelle, 
prends pitié de nous.

 Esprit d’amour, tu 
renouvelles la face de la 
terre. Remplis-nous de 
tendresse et de douceur, 
prends pitié de nous.

3.2 Baptême -
Confirmation

Après l’homélie qui aura introduit
au mystère baptismal, le célébrant
s’approche de la cruche d’eau préparée
et prononce la bénédiction simple (RICA
216/2) :

 Dieu notre Père et créateur de
l’univers, viens à notre aide : pour
que tout homme baptisé dans
l’eau soit purifié du péché et
renaisse à la vie des enfants de
Dieu, Seigneur, sanctifie cette
eau.

Tous : Exauce-nous, Seigneur

…/…

jusqu’ici, jusqu’à ce jour où elle (il)
va être plongé(e) dans l’amour de
Dieu et dans son Esprit.
Aujourd’hui, pour elle (lui) et pour
nous, c’est Pâques ! Chaque
dimanche ne célèbre-t-il pas Jésus
ressuscité, présent au milieu de
son Eglise rassemblée ? Le Cierge
pascal en est le signe.
La chose nous concerne tous
puisque par le baptême, la
confirmation et l’eucharistie (nom)
s’unit au Christ dans l’Esprit et
devient membre de cette
communauté d’amour qu’est
l’Eglise.

Son baptême ravive le
nôtre, voilà pourquoi au
seuil de cette célébration,
tous, en mémoire de notre
propre baptême, allons être
marqués de l’eau qui fait
vivre.

Suit une aspersion sobre de
l’assemblée (le prêtre
s’avance masqué), pendant
que l’on reprend un cplt – ref
du chant d’entrée (ou un
autre)

ou

Le baptême, c’est se faire
tout petit devant Dieu. C’est
une attitude que nous
gardons tout au long de
notre vie et qu’au seuil de
chaque célébration nous
réveillons en nous.
Reconnaissons nos fragilités
et nos faiblesses.
Reconnaissons que nous
sommes pécheurs.
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Le célébrant ajoute :
(nom), veux-tu être baptisé(e)
dans la foi que tous ensemble
nous venons de proclamer ?

Le célébrant pose le geste de
l’eau avec la formule sacramentelle.

(nb : vu les circonstances, il parait
difficile d’envisager un baptême par
immersion ; on se contentera donc de
verser l’eau de la cruche sur la tête du
catéchumène : baptême dit « par
ablution »)

La marraine (ou un accompa-
gnateur) ôte l’écharpe mauve du baptisé
et le revêt de l’écharpe blanche. Le
célébrant commente le geste (RICA 226)

Le parrain (ou un accompa-
gnateur) allume un cierge au Cierge
pascal et le remet au baptisé. Le
célébrant commente le geste (RICA 227)

Il est souhaitable, pour que le
sacrement de la confirmation ne passe
pas inaperçu, de chanter à ce moment
un chant à l’Esprit-Saint (voir liste
exemplative plus haut) introduit par une
brève monition RICA 230 ou par
exemple :

Ceux que Dieu choisit et appelle,
il les marque de son empreinte et
les baigne de son Esprit pour
qu’ils accomplissent la mission
qu’il leur confie. Ainsi les prêtres,
les rois, les prophètes… Tout
chrétien est ainsi appelé, chargé
de mission, comme le Christ et
avec lui. Le sacrement de la
confirmation que tu reçois
maintenant témoigne de cette
tâche que Dieu te confie et de
cette force qu’il met en toi pour
l’accomplir. …/…

 Pour que tout homme baptisé
dans l’eau participe au mystère de
la mort et de la résurrection de ton
Fils et lui ressemble parfaitement,
sanctifie cette eau.

Tous : Exauce-nous, Seigneur

(Le célébrant impose la main
droite sur la cruche et poursuit :)

Pour que renaisse par l’Esprit Saint
celle (celui) que tu as appelé(e) et
pour qu’elle (il) soit de ton peuple,
Seigneur, sanctifie cette eau. (+)

Le célébrant invite le catéchumène
à s’avancer à proximité du baptistère,
puis introduit à la profession de foi. Par
exemple :

Le baptême est un choix de vie, un
choix de confiance : remettre son
existence entre les mains
paternelles de Dieu. C’est choisir
le Christ comme maître et
Seigneur. Ce choix suppose aussi
un renoncement. On ne peut pas
servir deux maîtres, dit Jésus. Voilà
pourquoi au seuil de son baptême
le catéchumène est appelé à dire
son attachement à Dieu après
avoir tourné le dos à la direction
opposée : le mal sous toutes ses
formes.

On fait la triple renoncement (par
exemple formule B, RICA 218/2) et la
triple profession de foi (RICA 220) ; on
peut éventuellement ensuite inviter
l’assemblée à s’associer à la foi
baptismale, par exemple par un refrain
comme Un seul Seigneur, I 46.
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Frères, sœurs, prions pour (nom)
que Dieu confirme en sa
tendresse et son appel ! Que
l’Esprit inonde son cœur… et le
nôtre.

(chant)

Le célébrant impose les mains
(sans contact) et prononce la prière de
confirmation (RICA 231) puis pose le
geste de l’onction (RICA 232)

On pourrait prendre ensuite une
vibrante acclamation : un chant joyeux
d’action de grâce ou un simple alléluia !

3.3 Eucharistie
On passe ensuite à la prière

universelle, dans laquelle on aura inclu
une intention pour le (la) néophyte qui
peut éventuellement lire les autres
intentions.

On célèbre ensuite l’eucharistie
comme de coutume. (Missel messe pour
le baptême)

Avant le Notre Père on invite le
néophyte à rejoindre le célébrant à
l’autel, cierge en main. Il (elle)
communie à l’autel. Si les mesures
sanitaires le permettent, il est bon de
donner au néophyte la communion sous
les deux espèces.

Après l’envoi, on signe les
registres.
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