Fiche 2a
Ultime préparation
L’animation
Le Service diocésain du catéchuménat
a préparé cette fiche après le long temps de confinement
afin de faciliter la préparation du scrutin.

La crise sanitaire liée au Covid 19 a empêché
la célébration du baptême d’un bon nombre
d’adultes prévue initialement à la Veillée
pascale en paroisse.
Il ne semble pas judicieux de faire ce qui n’a pu
être fait; nous estimons cependant qu’il faut
prendre en compte ce qui a été vécu (manque,
doute, déception, attente…) et permettre la
célébration des sacrements dans ces
circonstances (déconfinement, assemblée très
restreinte, gestes barrières, etc).
Avant la célébration, les candidats auront vécu
une rencontre « Retrouvailles » et une
rencontre « Ultime préparation » avec leur
équipe d’accompagnement, dans le respect
des règles sanitaires (pas d’embrassades, salle
adaptée à l’accueil du groupe, pas d’échange
de documents... sous la responsabilité des
accompagnateurs).

La rencontre « Retrouvailles » est distincte de
la rencontre « Ultime préparation » ; il est
judicieux de laisser du temps entre les deux
rencontres, les objectifs sont différents :
• La rencontre « Retrouvailles » permet de
raconter ce qui s’est passé, de relire la
période écoulée sous le regard du Seigneur,
de rendre grâce pour ce que cela a fait
grandir dans la relation au Christ.

1/ S’ACCUEILLIR fraternellement, sans se
toucher en respectant les règles en
vigueur, et proposer de vivre la rencontre
du jour comme un temps pour se
préparer à vivre la célébration des
sacrements.
2/ REPRENDRE BRIÈVEMENT ce qui a
été vécu pendant la rencontre
« retrouvailles » pour montrer que la
relation au Seigneur se vit dans le
quotidien, les joies et les difficultés de
chaque jour le temps ordinaire permet de
goûter les temps fort Dieu s’est engagé
avec nous, Il ne nous lâche pas, Il accepte
nos avancées et nos retards, Il nous aime
sans condition.
3/ DEMANDER au candidat les questions
qu’il amène; les noter pour ne pas les
oublier et y répondre au bon moment.
4/ SE PRÉPARER à se laisser interpeler
par l’Écriture : remettre en perspective
l’ambiance particulière dans laquelle
nous vivons ou avons vécu. Des projets
ont été supprimés. Certains ont peut-être
perdu des proches. L’incertitude règne.

• L’« Ultime préparation » est double d’une
part une rencontre de l’équipe et d’autre
part une célébration dans laquelle est
intégré un scrutin ainsi que la remise du
Notre Père.
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5/
LE
TEXTE
:
Mt
9,16-17
La vie de Chrétien, qu’on ne s’y trompe
pas, ce n’est pas un chemin de confort.
C’est comme si nous nous trouvions
aujourd’hui au cœur d’un champ de
décombres : nous savions comment nous
devions vivre, prier, nous organiser.
Et puis tout s’effondre et est remis en
question... on est là assis au milieu d’un
champ de ruines.
La tentation dans ces moments, c’est de
rassembler ses forces pour rebâtir à
l’identique, peut-être même en plus
costaud, plus bétonné. C’est une
tentation rassurante.
Mais le moment fondateur d’une vie
chrétienne authentique, serait de ne pas
se précipiter, d’oser rester assis dans ces
ruines. Pour prendre le temps d’entendre
le souffle de l’Esprit, qui nous dit : non,
rien ne sera comme avant. Laisse-moi te
montrer la route.
Si seulement nous découvrions combien
la vérité́ que nous croyions détenir, nous
échappe, nous échappe définitivement.
Car la vérité est une personne, qui en
plus s’est présentée comme chemin,
vérité,́ vie, qui nous dit « viens, suismoi ». Pas besoin de regarder en arrière,
ou de faire comme avant.
Mais le Christ est venu nous guérir, nous
libérer, nous remettre debout.
Alors l’Évangile pourra être en nos vies,
ce vin pétillant qui fait craquer nos
vieilles outres, nos vieilles certitudes. Ce
vin pétillant qui nous invite avec notre
Dieu à faire toutes choses nouvelles,
sans crainte.
Librement inspiré d’un commentaire de
Sr Myrèse Dupagne o.s.b.

6/ PETIT EXERCICE : proposer de
retrouver un verset dans la bible et de le
lire :
•

Ps 139 (138), 1-5 : Seigneur, tu me
scrutes et me connais, que je me
lève ou m’assoie tu le sais, tu perces
toutes mes pensées, tu as mis sur
moi ta main

•

Lc 18, 41 : Que veux-tu que je fasse
pour toi ? – Seigneur, que je voie !

•

Mt 9, 2 et 6 : Courage, tes péchés te
sont remis ! Lève-toi et marche !

•

Mc 5, 41 : Il saisit la main de
l’enfant, et lui dit : « Jeune fille, je te
le dis, lève-toi ! »

•

Mt 8, 8 : Dis seulement une parole
et mon serviteur sera guéri !

•

Mc 1, 40b-41 : « Si tu le veux, tu
peux me purifier. » Saisi de
compassion, Jésus étendit la main,
le toucha et lui dit : « Je le veux, sois
purifié. »

•

Mc 5, 34 : Jésus lui dit alors : « Ma
fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et
sois guérie de ton mal. »

•

Mc 7, 32-34 : Des gens lui amènent
un sourd qui avait aussi de la
difficulté à parler et supplient Jésus
de poser la main sur lui. Jésus
l’emmena à l’écart, loin de la foule,
lui mit les doigts dans les oreilles, et,
avec sa salive, lui toucha la langue.
Puis, les yeux levés au ciel, il soupira
et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire :
« Ouvre-toi ! »

•

Mc 9, 25-27 : Jésus vit que la foule
s’attroupait ; il menaça l’esprit
impur, en lui disant : « Esprit qui
rends muet et sourd, je te l’ordonne,
sors de cet enfant et n’y rentre plus
jamais ! » L’esprit sortit. L’enfant
devint comme un cadavre, de sorte
que tout le monde disait : « Il est
mort. » Mais Jésus, lui saisissant la
main, le releva, et il se mit debout.
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Qu’est-ce que cela me dit en relation
avec le passage sur les outres ?
De quel mal dois-je être délivré ?
Qu’est-ce que cela me dit sur ma
manière de voir ma vie ? Sur la manière
dont Dieu me considère ?
Qu’est-ce que Jésus nous donne pour la
route ?

7/ POUR LA ROUTE, Jésus nous donne
le Notre-Père
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