
Fiche 2b
Ultime préparation 

La liturgie
Le service du catéchuménat a préparé 

cette fiche pour aider l’accompagnateur à préparer 
la célébration de l’unique scrutin et la remise du Notre Père

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.

• 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.

Dans la plupart des cas, pour les
catéchumènes qui ont vécu l’appel décisif
ce 1er mars 2020, la préparation
liturgique aux sacrements de Pâques a
été interrompue après cette célébration.
Parfois on a pu dans un mode confiné
célébrer le premier scrutin trois semaines
plus tard.

L’évêque de Liège a accepté que, cette
année, les baptêmes d’adultes prévus et
préparés puissent être reprogrammés à
une date librement laissée au choix des
pasteurs, dans le cadre d’une célébration
dominicale en Unité pastorale.

Pour préparer ces baptêmes, plutôt que
de vouloir vivre les trois scrutins prévus
par le Rituel de l’initiation chrétienne des
adultes (RICA) ainsi que la tradition du
Notre Père1 le tout programmé
normalement dans le carême pré-
baptismal, une formule plus « light » peut
être adoptée vu les circonstances. Il
parait néanmoins souhaitable que la
célébration des baptêmes soit précédée
d’un temps de retrouvailles (Fiche 1.)
ainsi que d’une célébration préalable
couplée avec une animation catéchétique
(Fiche 2a.). .../…

1 Notons que la tradition du symbole de la foi a 
été déjà vécue avec les catéchumènes dans un 
cadre diocésain. 
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La (Le) catéchumène s’avance 
jusqu’à l’entrée du chœur, tourné(e) 
vers l’autel. (respecter les distances de 
sécurité). On peut lui demander de 
s’agenouiller.

Un lecteur propose la litanie
suivante. Les intentions par un Kyrie
bref (Par exemple de Taizé ou le simple
AL 179 (petite messe)

• Pour (nom), qu’elle (il) se laisse
atteindre, comme la Samaritaine
que Jésus croise au bord d’un puits,
par le regard du Christ et son
amour, Seigneur, nous te prions.

• Pour qu’en désirant ardemment le
don de Dieu, elle (il) aspire de tout
son cœur à l’eau vive qui jaillit en
vie éternelle, Seigneur, nous te
prions.

• Pour qu’elle (il) se laisse toucher,
comme l’aveugle que Jésus guérit,
par la grâce qui illumine le cœur et
dénonce les ombres de nos vies,
Seigneur, nous te prions.

• Pour qu’en reconnaissant le Christ
présent en sa vie, elle (il) s’ouvre à
la foi et découvre la joie de la
confiance, Seigneur, nous te prions.

1. Scrutin
Après le chant d’entrée et la

monition d’usage le célébrant (ou un
des accompagnateurs) dit :

Vous le savez, (nom) que voici se
préparait intensivement à son
baptême dans la nuit de Pâques
quand la pandémie a coupé cet
élan de vie. Son attente était vive
et son désir de s’unir pleinement
au Christ dans son Eglise était
ardent. Elle (Il) sera baptisé (e)
dans l’une de nos célébrations du
dimanche le … précisément.
Aujourd’hui nous vivrons avec
elle (lui) une prière particulière
qu’on appelle un scrutin : Dieu
scrute son cœur, comme le
nôtre : il est plus intime à nous-
mêmes que nous-mêmes. Et Dieu
dépose en elle, comme en nous,
l’Esprit qui libère, l’Esprit qui
renouvelle. Dans sa démarche,
c’est la communauté toute
entière qui l’accueille, la(e)
soutient et l’accompagne.
Aujourd’hui nous prierons pour
elle (lui) et avec elle (lui)… Je
l’invite à s’approcher.

Il est à noter que les pistes ouvertes ici
sont exceptionnelles : liées aux
conditions particulières de cette année
de pandémie et de confinement. Quand
les choses se normaliseront, le RICA
redeviendra la norme pour célébrer les
baptêmes d’adultes.

Cette fiche 2b propose des pistes pour
intégrer dans une célébration
dominicale, une ou deux semaines
avant le baptême, un rite de scrutin
simplifié. On pourra aussi dans ce cadre
prévoir une tradition du Notre Père, elle
aussi simplifiée.
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Le catéchumène se relève, le
célébrant poursuit :

C’est jour de fête, jour de joie,
jour de vie. Chantons la louange
du Dieu des vivants

On chante le « Gloire à Dieu »
puis la messe se poursuit comme à
l’accoutumée par l’oraison du jour et la
liturgie de la Parole.

2. Tradition 
du Notre Père

A la fin de la prière eucharistique,
avant le Notre Père, le célébrant dit :

J’invite une fois encore (nom) à
s’avancer devant l’autel.

Un accompagnateur dit alors :

Un jour les disciples rassemblés
autour de Jésus lui demandent «
Apprends-nous à prier ! » Et le
Christ leur répond « Quand vous
priez dites « Père… »

Le Notre Père est un des trésors
de notre foi, un mode d’emploi
pour notre prière : une prière de
frère, une prière de fils qui se
tourne d’abord vers la venue du
Royaume avant de présenter à
Dieu nos vies, ce monde et ses
misères. Elle nous prépare aussi à
partager le repas du Seigneur en
demandant le pain de ce jour.

• Pour qu’elle (il) se laisse relever,
comme Lazare que Jésus libère du
tombeau, par l’Esprit donne vie et
espérance nouvelles, Seigneur,
nous te prions.

• Pour qu’en accueillant le Christ, lui
qui est la résurrection et la vie, elle
(il) soit délivré(e) de la mort du
péché et renouvelé(e) pour porter
les fruits du Royaume, Seigneur,
nous te prions.

Le célébrant

Prions ensemble
Seigneur Jésus, tu es pour ce
catéchumène l’eau vive, la lumière
et la résurrection.
Avec confiance, elle (il) t’ouvre son
cœur, elle (il) reconnait sa
faiblesse, sa fragilité et te dévoile,
au secret de son cœur, ses
blessures cachées.
Dans ton amour, délivre-la (e) de
tout mal ; fortifie-la(e) dans son
combat pour le vrai, le beau, le
bien. Accorde-lui paix et bonheur.

Le célébrant s’approche et impose
les mains (sans contact et masqué) ; il
poursuit :

Par la puissance de ton nom que
nous invoquons avec foi, assiste
(nom), Seigneur, et sauve-la(e).
Elle (il) se hâte avec joie vers les
eaux du baptême et vers le festin
de la vie. Montre-lui la route à
suivre dans l’Esprit Saint pour
qu’en marchant à ta suite sur le
chemin de l’Evangile, elle
parvienne à la lumière du
Royaume, avec la multitude de
croyants, en Eglise, avec toi Jésus
le Christ, notre Seigneur et notre
frère pour les siècles des siècles.
Amen.
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Le célébrant reprend :

Sœur (frère) catéchumène,
écoute cette prière des baptisés,
apprends-en les mots qu’ils
descendent en ton cœur et
nourrissent ta foi.

Peuple de Dieu, réunis en frères
autour de la table de Dieu, osons
la prière de confiance des
enfants. Avec les mots que le Fils
nous a appris, d’un même cœur,
nous aimons dire :

Tous : Notre Père…

A la fin de la prière, le célébrant
dit :

Ce trésor de prière t’est confié.
Qu’il balise ton chemin au
quotidien dans le secret de ta
prière personnelle, comme dans
la célébration des frères réunis
dans la foi.

Amen.

On peut éventuellement remettre
symboliquement le texte du Notre
Père : sur un parchemin roulé, une
« carte postale » (en vente dans les
meilleures librairies religieuses !), un joli
cadre …

La célébration se poursuit.
On peut éventuellement, occasion-
nellement, faire l’impasse sur la prière
pour la paix et passer de suite à la
préparation de la communion (fraction
du pain et présentation du pain
consacré)
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