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Mot de l’évêque 
Longtemps, dans un environnement très chrétien, on a pu croire qu’on 
était comme automatiquement disciple de Jésus. Tout semblait aller de 
soi. Il y avait des jalons, des étapes qui balisaient la vie du chrétien : le 
bébé recevait le baptême, l’enfant « faisait » sa première communion et à 
l’entrée de l’adolescence il était confirmé. Plus tard, le mariage entraînait 
aussi un passage solennel par l’église…  Entretemps, la famille, l’école, les 
mouvements de jeunesse encadraient fortement la croissance de chacun. 

Dans une société qui a bien changé et qui n’est plus uniforme, tout cela est 
devenu très fragile. Mais c’est aussi l’occasion d’une heureuse (re)découverte, 
celle d’une vérité essentielle : on ne naît pas chrétien, on le devient tout 
au long de sa vie. Etre chrétien n’est jamais un acquis. Il nous faut grandir 
dans la foi. Oui, en vérité, il nous est bon de toujours et encore approfondir 
ensemble la beauté de notre foi, d’y être « initié ». 

Etre initié… oui, mais comment ? Heureusement, chacun, qui que nous 
soyons, peut pour cela compter sur la communauté chrétienne, sur l’Eglise 
avec un grand E… Celle-ci est prête à nous engendrer à la foi et à nous 
accompagner sur ce long chemin qui nous fait devenir disciple, ou mieux 
encore ami de Jésus. C’est compris dans sa mission ; elle est là pour ça ! 

La catéchèse d’initiation vise à découvrir la foi et à bien comprendre dans 
quoi on s’engage en acceptant de devenir chrétien. Elle prépare donc 
à la célébration des sacrements du baptême, de la confirmation et de 
l’Eucharistie. Ce parcours, ce cheminement s’étale en principe sur deux ou 
trois ans, selon les pratiques de chaque communauté locale. Chaque année, 
il y un démarrage solennel du parcours et différentes étapes liturgiques le 
jalonnent. Elles sont souvent calquées sur les étapes du catéchuménat 
des adultes. Le présent guide pastoral a pour objectif d’aider les équipes 
responsables à les préparer et les célébrer. Il est publié ad experimentum 
dans le Vicariat de Bruxelles et ne demande qu’à être enrichi de vos 
remarques et suggestions. Qu’il puisse être utile au plus grand nombre !

Je remercie tous ceux qui s’impliquent, à quelque titre que ce soit, dans la 
transmission de la foi et l’accompagnement des enfants et adolescents qui 
désirent rencontrer de plus près le Seigneur et son Eglise. Prions les uns pour 
les autres, afin que l’Esprit Saint nous fasse tous grandir dans la foi !

+ Jean Kockerols
évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles



Mai 2017
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Quelques clés pour faciliter la lecture : 

•	 Enfants : nous entendons par ‘enfants’ dans ce guide les enfants et 
adolescents de 8 à 17 ans.

•	 En italique : Dans le titre des célébrations liturgiques, nous mentionnons 
chaque fois en italique l’étape spécifique que vivent les enfants qui se 
préparent au baptême.

•	 Ce symbole indique dans ce guide une variante ou quelque chose 
de facultatif.
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Introduction
1- Présentation de l’ouvrage

Ce document est un guide de pastorale liturgique, rédigé à l’occasion du 
renouvellement de la catéchèse pour le vicariat de Bruxelles. Il concerne 
précisément la catéchèse d’initiation des enfants et des adolescents, qu’ils 
soient en demande de baptême ou que, baptisés dans le tout premier âge, 
ils poursuivent leur initiation à la foi et à la vie chrétienne en se préparant à la 
confirmation et à l’eucharistie.

Nous désignerons désormais par ‘enfants’ dans ce guide les enfants et 
adolescents de 8 à 17 ans. Les formulations proposées seront parfois à adapter 
pour les adolescents.

La catéchèse d’initiation prévoit un parcours de deux ans minimum conduisant les 
enfants vers les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie.
Ce parcours, d’inspiration catéchuménale, comporte plusieurs étapes liturgiques 
qui marquent leur progression dans la foi, et permettent aux familles et à la 
communauté chrétienne de les soutenir dans leur cheminement. Chaque 
célébration liturgique prévoit des rites spécifiques, tenant compte des sacrements 
reçus.

Destiné aux accompagnateurs, aux équipes liturgiques et aux célébrants, ce guide 
propose une vision d’ensemble de l’itinéraire, avec une description des étapes et 
des rites célébrés pour en faciliter l’intégration dans les célébrations liturgiques 
dominicales de la communauté.

Il est important de soigner la participation active de la communauté : qu’elle ne 
vive pas le rite comme surajouté à son eucharistie dominicale, mais qu’elle se 
sente concernée, invitée à accueillir les jeunes et leur famille. Les équipes de 
liturgie et de catéchèse veilleront à ce que le rite soit signifiant pour tous.

Ce guide offre différentes propositions de mises en œuvre liturgiques. Il appartient 
aux responsables des Unités Pastorales et aux équipes concernées de les 
adapter à la situation locale.
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Trois options principales ont guidé la préparation de ce document :

1. Promouvoir l’unité des trois sacrements de l’initiation chrétienne 
dont le terme est l’eucharistie, tant dans leur préparation et que dans 
leur célébration. « Nous sommes baptisés, confirmés en vue de l’eucharistie » 
(Benoit XVI, Sacramentum caritatis).
 
Il s’agit d’amener les enfants baptisés à comprendre la confirmation comme 
perfectionnement par l’évêque de leur baptême. Pleinement intégrés à l’Église, 
marqués de l’Esprit Saint, le don de Dieu, ils sont invités à découvrir sa 
présence et son action dans leur vie de baptisés, à l’aide de la communauté. 
 
La participation à l’eucharistie, sommet et terme de l’initiation chrétienne, 
renforcera leur conscience d’être membres de l’Église, disciples de Jésus 
Christ envoyés pour témoigner de l’Evangile dans leur milieu de vie, et engagés 
sur des chemins de justice et de paix. 
 
Dans les communautés où la préparation de la confirmation privilégiait une 
tonalité d’engagement personnel, il conviendra de proposer des professions 
de foi en lien avec des étapes importantes de leur cheminement de foi (voir 
chapitre 6 : Pour continuer le cheminement et approfondir sa foi).

Si pour des raisons pastorales, baptême, confirmation et eucharistie sont reçus 
de manière échelonnée dans le temps, on veillera à ce que le lien entre les 
sacrements de l’initiation soit maintenu et clairement exprimé.

2. Prendre le temps d’accompagner l’enfant pour qu’il entre en relation 
avec le Christ et apprenne à vivre en chrétien, grâce au soutien de la 
communauté.
Les personnes concernées par ces différentes célébrations sont dès lors :
•	 L’assemblée dominicale
•	 Les enfants en cheminement vers le baptême (s’ils ne l’ont pas encore 

reçu), la confirmation et l’eucharistie.
•	 Les parents ou ceux qui les représentent, les parrains et marraines, les 

familles.
•	 Les animateurs d’équipes de catéchèse et de liturgie.

3. Vivre les différentes étapes liturgiques comme autant de jalons sur le 
chemin d’initiation à la foi.
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Ce guide est complémentaire aux différents rituels officiels, notamment :

 Ø Rituel du Baptême des Enfants en Âge de Scolarité1, 
Edition Chalet-Tardy, Paris, 1993.

 Ø Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes2, Edition Desclée-Mame, 1997.
 Ø La célébration de la Confirmation, Edition Chalet-Tardy, Paris, 1976.
 Ø Célébrer la pénitence et la réconciliation, Edition Chalet-Tardy, Paris, 1978.
 Ø Confirmation : notes pastorales et propositions de célébration, AELF, Editions 

du CRER, 2015.

Nous avons parfois adapté des formulations de ces différents rituels à la situation 
concrète des enfants, certains baptisés et d’autres non, mais tous en marche vers 
l’achèvement de leur initiation chrétienne.

1  Nous utiliserons le sigle RBEAS pour désigner ce rituel dans ce guide.
2 Nous utiliserons le sigle RICA pour désigner ce rituel dans ce guide.

Ce guide liturgique a été rédigé par les Départements Grandir Dans la Foi et 
Liturgie du Vicariat de Bruxelles, avec l’aide d’un groupe de personnes engagées 
en pastorale territoriale.

Pour se le procurer :

 Ø Sous forme de fichier PDF ou Word, sur les sites www.grandirdans la foi.be 
ou www.cathoutils.be.

 Ø Sous forme de livret, au Centre Diocésain de Documentation,  
cdd@catho-bruxelles.be

Toutes vos remarques ou suggestions pour le compléter ou l'améliorer seront 
les bienvenues.
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2- Structure de l’itinéraire

Le projet catéchétique proposé par le vicariat de Bruxelles est un itinéraire 
progressif avec des étapes qui permettent à la foi initiale du jeune de mûrir et à 
sa conversion de s’affermir. Elles sont marquées par des moments liturgiques 
conduisant à la célébration des sacrements de l’initiation chrétienne. Il est 
important de veiller à respecter entre deux étapes le temps nécessaire à un 
véritable cheminement dans la foi.

Ces étapes s’inscrivent dans un itinéraire continu de deux ou trois années de 
cheminement avec des temps de catéchèse en équipe, des rencontres familiales 
(parents, parrains/marraines, enfants) et des temps forts intergénérationnels en 
communauté.

L’initiation est une porte d’entrée dans la vie chrétienne : le jeune poursuivra 
son cheminement grâce à des propositions de catéchèse de maturation 
dans la foi, vécues avec le soutien de la communauté et dans le cadre d’un 
accompagnement adapté aux personnes de son âge.

Dans la présentation de l’itinéraire, les célébrations liturgiques sont précédées 
d’une flèche (). 

Dans le titre des célébrations liturgiques, nous mentionnons chaque fois en italique 
l’étape spécifique que vivent les enfants qui se préparent au baptême.

EVEIL A LA FOI (avant 8 ans)

Objectifs
 § Entrer en contact avec les récits fondateurs de l’Histoire Sainte, avec la 

personne de Jésus Christ, avec la communauté locale et avec la liturgie.
 § Etre initié à la prière chrétienne (Notre Père, Je vous salue Marie, silence, 

recueillement, gestuelle).
 § Avoir le goût et le désir d’entrer en catéchèse d’initiation.

  Célébration d’entrée en catéchèse et remise de la prière du Notre Père
Accueil de la démarche par la communauté
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PARCOURS D’INITIATION DE 2 OU 3 ANS (à partir de 8/9 ans)

Ce parcours permet un cheminement en 3 temps autour des thèmes : « Tu es 
mon fils bien-aimé », « Je conclurai avec eux une Alliance » et « Confiance, lève-toi, 
il t’appelle ». 
Des outils ou des méthodes pédagogiques adaptées en fonction des âges et des 
milieux socioculturels (enfants/ adolescents) sont proposés (www.cathoutils.be ou 
catechese@catho-bruxelles.be).

« Tu es mon fils bien-aimé »

Objectifs
 § Découvrir Jésus Christ, son message d’Amour, le sens de sa vie, de sa mort et 

de sa résurrection.
 § Se découvrir enfant du Père, membre d’une même famille, l’Église.

  Célébration du signe de la croix (Signation) et remise de la Bible 
Entrée en catéchuménat pour ceux qui demandent le baptême.

« Je conclurai avec eux une Alliance »

Objectifs
 § Découvrir l’histoire du peuple de Dieu et l’appel que Dieu nous adresse à faire 

alliance avec Lui.
 § Choisir de suivre le Christ, sur un chemin de vie, de bonheur, de pardon et de 

liberté.
 § Face au mal, entendre l’invitation de Dieu à renouer l’Alliance.

  Célébration autour de la conversion chrétienne 
Vivre un scrutin pour les catéchumènes 
Possibilité de vivre le sacrement de réconciliation pour les baptisés

« Confiance, lève-toi, il t’appelle »

Objectifs
 § Découvrir le trésor de la foi, exprimé dans le symbole du Credo.
 § Découvrir le sens et la portée des sacrements, comme moyens pour vivre 

l’Alliance avec Dieu, le rôle de l’Esprit Saint et l’importance de l’eucharistie 
pour notre vie chrétienne.

  Célébration de la Foi 
Remise du Symbole de la Foi

  Célébration des sacrements de l’initiation chrétienne
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Après l’initiation,

ACCOMPAGNEMENT EN PASTORALE DES JEUNES

Objectifs
 § Initiés à la foi, il est important que les adolescents soient accompagnés sur 

leur chemin de foi pour découvrir toujours davantage les multiples facettes 
et bienfaits de la vie chrétienne. Des activités pastorales qui les rejoignent 
dans leurs questionnements, dans leur style de vie, et qui leur font découvrir 
l’Évangile comme une Bonne Nouvelle pour eux, leur seront proposées. 
Le passage de relais pourrait se faire lors d’une Fête de l’eucharistie et de 
l’envoi réunissant les jeunes initiés et leur ouvrant les propositions de cette 
pastorale des jeunes.

 § Ces propositions sont à construire en Unité Pastorale ou, si cela convient mieux, 
au sein d’une équipe émanant d’un regroupement d’Unités. Le département 
vicarial de la Pastorale des Jeunes peut y aider (jeunescatho-bxl.org).

 § Ce chemin dans la vie chrétienne ne comporte plus de célébration 
sacramentelle spécifique. C’est principalement dans l’eucharistie mais aussi 
dans l’écoute de la Parole, le service, la prière… que les chrétiens puisent la 
nourriture pour leur cheminement dans la foi. Cependant, les jeunes - avec 
d’autres membres de la communauté - seront encouragés à faire une ou des 
professions de foi ‘personnalisées’ lors de célébrations communautaires de 
la foi.

 § Il conviendra de proposer aux adolescents qui demandent les sacrements de 
l’initiation chrétienne un itinéraire de deux ans qui reprenne la structure du 
parcours de l’initiation (décrit précédemment). Ils peuvent cheminer en équipe 
avec d’autres jeunes déjà confirmés. Ils pourraient vivre les différentes étapes 
liturgiques avec les enfants qui sont en catéchèse d’initiation.

Deux célébrations possibles pour continuer le cheminement et approfondir sa foi :

  Fête de l’eucharistie et de l’envoi, au terme de l’initiation.
  Célébration communautaire de la foi, en cours d’adolescence.
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1-  Célébration d’entrée en catéchèse 
et remise de la prière du Notre Père

Accueil de la démarche par la communauté

Notes pastorales

Pourquoi cette célébration ?

•	 La communauté exprime son soutien à ceux qui entrent en catéchèse pour 
cheminer vers les sacrements de l’initiation chrétienne.

•	 Les enfants et leur famille découvrent l’importance d’une communauté 
accueillante, soucieuse de vivre et de transmettre la foi chrétienne.

•	 Les enfants apprennent à prier et entrent dans la richesse du Notre Père, remis 
par l’Église.

Moment recommandé pour la célébration

La célébration peut avoir lieu en fin d’année d’éveil à la foi ou après les inscriptions 
en début de première année de catéchèse, lors d’une eucharistie dominicale.

Dans ce guide nous regroupons dans une même célébration la demande d’entrée 
en catéchèse et la remise du Notre Père. Mais il est possible de la scinder en deux 
célébrations :
-  remise du Notre Père en fin d’année d’éveil à la foi, lors d’une eucharistie dominicale.
-  entrée en catéchèse, demande de baptême, confirmation, eucharistie, et accueil 

de la démarche par la communauté lors de l’eucharistie dominicale de rentrée ou 
autour de la Toussaint.

Bibliographie
•	 Notes pastorales et autres propositions de prière dans le RBEAS (p. 13 à 20)
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Proposition pour le déroulement de la célébration

1- Accueil et Prière d’ouverture

Les enfants peuvent entrer en procession devant le célébrant, et restent devant /
autour de l’autel, si possible tournés vers l’assemblée qui les accueille.
(Ne pas oublier de leur réserver des places dans les premiers rangs.)

Après la procession d’entrée, le signe de croix et la salutation liturgique, le rite est 
introduit :

Nous sommes heureux d’accueillir ces enfants qui entrent en catéchèse.
Ils vont cheminer vers la confirmation et l’eucharistie.
Parmi eux, N. et N. demandent également le baptême.
Nous nous engagerons à les accompagner sur ce chemin de croissance dans la foi.

2- Demande d’entrée en catéchèse

 Le célébrant à tous les enfants : 
Vous tous qui entrez en catéchèse, 
nous sommes très heureux de vous accueillir tous parmi nous aujourd’hui.  
Acceptez-vous de vous mettre en chemin, 
pour apprendre avec l’aide de l’Esprit Saint à mieux connaître Jésus 
et à l’aimer en aimant les autres ?

 Tous les enfants : Oui, nous le sommes.

Le célébrant invite les parents et accompagnateurs à se lever.

 Le célébrant aux parents/accompagnateurs :
Chers parents et accompagnateurs, 
Ce cheminement mènera vos enfants vers le baptême, 
la confirmation et l’eucharistie.
Acceptez-vous de les accompagner 
dans la découverte de Jésus Christ et de l’Église ?

 Les parents/accompagnateurs : Oui, nous le sommes.
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3- Accueil de leur démarche par la communauté

Le célébrant invite le reste de l’assemblée à se lever également.

 Le célébrant : 
Nous savons tous que découvrir Jésus et le suivre est un défi. 
Nous avons souvent besoin d’être aidé.
Vous qui accompagnez ces enfants, et vous tous ici rassemblés, 
voulez-vous les soutenir par votre prière et votre témoignage ?

 Tous : Oui, nous le voulons.

 Le célébrant aux enfants : 
Vous l’avez entendu : vos familles, vos accompagnateurs 
et toute la communauté chrétienne s’engagent à vous aider. 
Vous avez pris avec nous la route vers le Christ. 
Qu’il soit pour vous le Chemin, la Vérité et la Vie.

 Le Célébrant invite l’assemblée à la prière :

Père très bon,
Par le baptême, tu offres des signes de ta tendresse pour chacun.
C’est toi qui as déposé dans le cœur de ces enfants le désir d’être baptisé, 
confirmé et de recevoir l’eucharistie.
Ils viennent de se mettre en route sur le chemin qui conduit vers toi.
Donne-leur toi-même la lumière qui guidera leurs pas
et la force qui les soutiendra.
Nous marcherons avec eux.
Fais de nous les compagnons dont ils ont besoin
pour rencontrer Jésus le Christ.
Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.

 Tous : Amen

Les enfants rejoignent leur place.
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4- Reprise de la liturgie habituelle

Rite pénitentiel (il peut être omis), Gloire à Dieu, Liturgie de la Parole, et Liturgie 
eucharistique.

Prière universelle

Suggestion :

Pour que ces enfants poursuivent leur initiation chrétienne, en trouvant dans notre 
communauté un soutien fraternel, ensemble prions.

5- Remise du Notre Père

Au moment du Notre Père, le célébrant appelle tous les enfants autour de l’autel pour 
la remise du Notre Père.

 Le célébrant aux enfants : 
Au nom de la communauté chrétienne, je vous remets le Notre Père.
Que cette prière vous rende forts 
dans les moments difficiles comme dans les moments joyeux.

 Puis le célébrant prie : 
Bénis, Seigneur, ces enfants en chemin.
Par ton Esprit, rends-les plus disponibles à ta Parole.
Qu’elle éclaire leur intelligence, réconforte leur cœur et transforme leur vie.

Ensemble, prononçons cette prière des enfants de Dieu, 
cette prière que le Seigneur a lui-même enseignée à ses disciples.

 Tous : Notre Père…

Les enfants restent autour de l'autel ou se répartissent dans l'assemblée.
Le Notre Père peut être récité en se donnant la main.
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Si le rite est célébré en dehors de l’eucharistie dominicale, lors d’un après-
midi de  catéchèse, d’une célébration de la parole ou d’un temps de retraite, 
on pourra ajouter une prière.

Deux possibilités au choix :

Première possibilité : Prière du célébrant

 Le célébrant :

Dieu notre Père, tu as créé le ciel et la terre
et tout ce qu’ils contiennent
pour notre émerveillement.
Saint est ton nom !
Tu penses à tous les êtres humains.
Tu nous as faits à ta ressemblance
et tu nous confies l’œuvre de tes mains.
Que ton règne vienne !
Tu veux notre bonheur et notre sainteté.
Ta volonté n’est que bonté envers nous.
Qu’elle soit faite sur la terre comme au ciel !
Tu sais ce dont nous avons besoin avant même que nous te le demandions.
Tu nous invites à t’invoquer avec confiance.

À nous et à tous les êtres humains,
donne aujourd’hui le pain de ce jour.
Tu sais combien il est difficile de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal,
mais Jésus l’a fait avant nous 
et c’est avec lui que nous pouvons dire en vérité :
« Pardonne-nous, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. »
Le mal est présent dans notre monde.
Il sème la confusion dans nos pensées, 
comme le mauvais grain dans un champ de blé.
Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
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Deuxième possibilité : Toi, Seigneur, Toi notre Père

Toi, Seigneur, Toi notre Père,
Tu fais de nous des sœurs et des frères.

Tu es présent dans l’univers,
Tu vois l’endroit, Tu vois l’envers.
Ton Nom est saint, ton Nom est grand,
Qu’il soit connu par tous les temps !

Tu nourris notre quotidien
De ton eau vive et de ton pain.
Relève-nous quand nous tombons 
Et apprends-nous le vrai pardon.

En roi-berger, Tu nous conduis
Et Tu prends soin des plus petits.
Que ton Amour soit notre amour
Qu’il nous inspire au jour le jour.

Bénédiction des catéchistes, des parents et accompagnateurs :

Avant l’envoi final, le célébrant invite les catéchistes, parents et accompagnateurs 
devant l’autel.

 Le célébrant : Vous avez accepté d’accompagner un groupe d’enfants 
sur ce chemin de découverte du Christ et de la vie chrétienne.
Au nom de la Communauté, je vous remercie pour votre engagement 
et je vous envoie, avec l’aide de l’Esprit Saint, vivre cette mission. 

Les mains étendues, il appelle la bénédiction de Dieu sur eux :
Dieu, notre Père, 
regarde avec bonté les parents et accompagnateurs de ces enfants. 
Tu les appelles à l’annonce de ta Parole. 
Qu’ils soient par leurs paroles et leur exemple des témoins de la foi.
Envoie sur eux ta bénédiction, 
confirme les dans leur mission, pour qu’en accompagnant ces enfants, 
ils soient eux-mêmes renouvelés dans leur foi, 
et accueillent davantage ton amour et ta paix.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
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2-  Célébration du signe de la Croix  
(Signation) et remise de la Bible

Entrée en catéchuménat 
pour ceux qui demandent le baptême 

Notes pastorales 

Pourquoi cette célébration ?
•	 L’entrée en catéchuménat est une étape liturgique importante dans l’initiation 

chrétienne. Le futur baptisé, s’appuyant sur l’appel de Dieu qui vient le toucher 
au cœur de sa vie, s’engage à suivre Jésus Christ pour mieux le connaitre et 
l’aimer. Il est marqué du signe de la croix et il est accueilli dans l’Église, dans la 
famille des chrétiens, comme catéchumène.

•	 La communauté reçoit ceux qui souhaitent la rejoindre et s’engage à les  
accompagner dans leur initiation, sacramentellement réalisée par le baptême, 
la confirmation et l’accès à l’eucharistie.

•	 Les enfants déjà baptisés se réapproprient leur baptême et s’engagent à suivre 
Jésus pour continuer à vivre en fils/filles de Dieu.

•	 S’ils n’en n’ont pas encore, les enfants reçoivent une Bible (un Nouveau 
Testament, les Évangiles, …) et sont invités à se mettre à l’écoute de la Parole 
de Dieu tout au long de leur cheminement.

Moment recommandé pour la célébration

•	 Au cours d’une eucharistie dominicale, durant la première année de catéchèse, 
par exemple au moment de la fête du baptême de Jésus en janvier.

•	 Quand l’enfant a commencé à se familiariser avec la personne de Jésus Christ 
et, qu’au sein de son groupe de catéchèse, il vit une expérience de la fraternité 
chrétienne.

Bibliographie
•	 Notes pastorales et autres propositions de prière dans le RBEAS (p. 21 à 29) 

et le RICA (p. 37 à 55)
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Proposition pour le déroulement de la célébration

1- Rite d’accueil des futurs baptisés (au fond de l’Église)

Les enfants non baptisés et leurs parents (ou un accompagnateur) se tiennent à la 
porte de l’église (leur réserver des places avec les autres enfants baptisés inscrits en 
catéchèse, qui sont dans les premiers rangs avec leur famille).
Si le lieu ne s’y prête pas, le rite peut avoir lieu devant l’autel.
Le célébrant, éventuellement précédé par des enfants qui se préparent à la 
confirmation et par des membres de la communauté, se dirige vers le fond de 
l’Église.  

Introduction du rite par le célébrant ou par un animateur 

 Le célébrant : 
Nous sommes heureux d’accueillir dans notre assemblée aujourd’hui 
des enfants inscrits en première année de catéchèse.
Parmi eux, N. et N. demandent à entrer officiellement dans l’Église.
C’est une étape importante dans leur cheminement vers leur baptême.
Accueillons-les.

Si on le souhaite, et pour une expression plus concrète du rite, les candidats au 
baptême et leurs parents sous le porche frappent à la porte.
Le célébrant ouvre la porte.

 Le célébrant à ceux qui demandent le baptême :
Mes amis, entrez donc. C’est avec joie que nous vous accueillons aujourd’hui.

 Le célébrant appelle ensuite chaque candidat par son nom : N.,

 Chacun répond : Me voici.

 Le célébrant demande à chacun : 
Tu as découvert que Jésus t’appelle par ton nom.
Veux-tu le suivre et te préparer à recevoir le baptême ?

 Le candidat : Oui, je le veux.

 Le célébrant à ceux qui demandent le baptême :
Au milieu de nous, vous avez commencé à croire en Jésus, 
pouvez-vous nous dire ce qui vous attire le plus en lui ?
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Quelques candidats expriment ce qui les a rejoints le plus en Jésus.

 Le célébrant à tous les enfants : 
Et vous les enfants, qui cheminez également en catéchèse, 
qu’avez-vous découvert sur Jésus ?

Le célébrant donne ensuite éventuellement la parole à quelques enfants.

 Le célébrant à tous les enfants : 
Vous avez commencé à découvrir la personne de Jésus. 
Voulez-vous marcher à sa suite ?

 Tous les enfants : Oui, je le veux.

 Le célébrant s’adresse à l’assemblée : 
Quant à nous, les chrétiens ici présents, 
nous voulons être attentifs aux découvertes et aux questions de ces enfants,
Sommes-nous prêts à leur apporter le soutien de notre affection 
et de notre prière ?

 Tous : Oui, nous sommes prêts.

La signation faisant partie de l'accueil, on peut rester à la porte de l'église. Sinon, 
le célébrant et les enfants avancent vers le chœur pendant le chant d’entrée. Chacun 
retourne à sa place, sauf ceux qui demandent le baptême ainsi que leurs parents (ou 
un accompagnateur) : ils se placent devant l’autel pour la signation.

2- Signation

 Le célébrant à ceux qui demandent le baptême :
Vous qui cheminez vers le baptême, 
approchez-vous avec vos parents/accompagnateurs pour recevoir 
le signe de la croix, le signe qui marque notre entrée dans l’Église.

N., reçois sur ton front la croix du Christ, 
c’est le Christ lui-même qui te protège par le signe de son amour.

Les parents/accompagnateurs accomplissent le même geste sur le front de leur enfant.
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Ensuite a lieu la signation des sens par le célébrant pour les enfants qui 
demandent le baptême.
Pendant que le célébrant prononce successivement les formules, les 

signations peuvent être faites par des membres de l’assemblée.

 Le célébrant : Que tes oreilles soient marquées de la croix 
pour que tu écoutes la voix du Seigneur.

 Le célébrant : Que tes yeux soient marqués de la croix 
pour que tu voies la lumière de Dieu.

 Le célébrant : Que ta bouche soit marquée de la croix 
pour que tu répondes à la Parole de Dieu.

 Le célébrant : Que ton cœur soit marqué de la croix
 pour que le Christ habite en toi par la Foi.

 Le célébrant : Que tes épaules soient marquées de la croix 
pour que tu aies en toi la force du Christ.

Puis le célébrant conclut et bénit les futurs baptisés (sans les toucher) :

 Le célébrant : Je vous marque tout entier du signe de la croix : 
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit 
pour que vous viviez avec Jésus, maintenant et toujours.

 L’enfant : Amen.

 Le célébrant : 
N. et N., à partir de maintenant vous devenez chrétiens catéchumènes.

En s’adressant à tous les enfants baptisés et à l’assemblée :

Les enfants déjà baptisés peuvent prendre de l’eau bénite (si possible dans le 
baptistère ou sinon dans une vasque), et font un signe de croix en souvenir 
de leur baptême. Ce geste peut être posé et élargi à tous les membres de 

l’assemblée qui le souhaitent.
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 Le célébrant : Et nous qui portons le nom de chrétien, 
avec ces nouveaux catéchumènes, faisons tous ensemble le signe de la croix

 Tous : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Bénédiction et remise de croix :

 Le célébrant : 
Tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés 
par la croix de ton Fils.
Nous t'en prions, bénis ces croix et ceux qui les porteront, 
qu'ils marchent chaque jour à la suite du Christ, 
Lui qui vit et règne avec Toi pour les siècles des siècles.

 Tous : Amen 

 Le célébrant : Recevez cette croix du Christ sauveur. 
Qu’il vous accompagne sur votre chemin 
vers les sacrements de l’initiation chrétienne.

Les accompagnateurs/parents remettent les petites croix.

 Le célébrant : 
Prions le Seigneur.
Dans ta bonté, Seigneur, 
exauce nos prières pour ces nouveaux catéchumènes, N. et N., 
que nous avons marqués de la croix du Sauveur. 
Garde-les par la puissance de ta croix. 
Ils ont commencé à connaitre ta lumière. 
Qu’ils demeurent fidèles à ton amour.

Nous te confions également tous ces enfants qui cheminent en catéchèse, 
et qui ont ravivé le signe de croix de leur baptême. 
Fais-les de plus en plus grandir dans ton amour.

Et pour nous tous déjà baptisés,
Fortifie notre attachement à Jésus Christ.
Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.

 Tous : Amen
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3-  Reprise de la liturgie habituelle

Rite pénitentiel (il peut être omis), Gloire à Dieu, et prière d’ouverture.

Liturgie de la Parole

Avant la proclamation de la Parole ou après l’homélie, le célébrant invite les enfants 
en première année de catéchèse à s’avancer pour leur remettre la Bible.

 Le célébrant : Nous écoutons régulièrement la Parole de Dieu, 
qui nous nourrit et nous aide à vivre en chrétien.
Vous les enfants qui cheminez en catéchèse, 
recevez aujourd’hui le livre des Écritures. Recevez-le comme un trésor. 
Qu’il devienne pour vous parole de vie.

Remise de la Bible (ou du Nouveau Testament…) par les parents/accompagnateurs 
aux enfants.

Les parents peuvent avoir sélectionné un passage marqué d’un signet que 
l’enfant méditera pendant la communion ou plus tard.

Chacun retourne à sa place.

Eventuellement, chant d’action de grâce pour la Parole reçue de Dieu. Credo.

Prière universelle

Suggestions :

Pour que le Père fasse grandir ces enfants dans la connaissance de son Fils ; 
pour qu’ils adhèrent de tout leur cœur à la volonté de Dieu, ensemble prions.

Pour que, sur leur chemin, ils nous trouvent toujours prêts pour les aider et 
les soutenir ; pour qu’ils rencontrent dans notre communauté une vraie charité 
fraternelle, ensemble prions.

Pour que leur cœur et le nôtre s’ouvrent de plus en plus aux besoins du 
monde, ensemble prions.
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Conclusion de la prière universelle :

 Le célébrant : 
Seigneur, tu déposes dans nos cœurs
le désir de t’aimer toujours davantage.
Aide-nous à te servir avec une plus grande fidélité.
Accorde-nous ce dont nous avons besoin
et que nous te demandons
par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

 Tous : Amen.

Poursuivre la célébration avec la liturgie eucharistique et l'envoi.

Avant la bénédiction finale de l’assemblée, le célébrant peut prononcer 
une bénédiction particulière pour les enfants :

 Le célébrant : 
Bénis, Seigneur, ces enfants qui cheminement vers le baptême,  
la confirmation et l’eucharistie
avec leurs parents et leurs accompagnateurs.
Par ton Esprit, rends-les plus réceptifs à la Parole de ton Fils.
Qu’elle éclaire leur intelligence, réconforte leur cœur et transforme leur vie.

 Tous : Amen.
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3-  Célébration autour  
de la conversion chrétienne

Vivre un scrutin pour ceux qui demandent le baptême 
Possibilité de vivre le sacrement de réconciliation pour les baptisés

Dans ce chapitre sur l’initiation à la réconciliation, il est important de distinguer :

La célébration d’un scrutin pour les catéchumènes lors d’une eucharistie 
dominicale.
Cette étape liturgique est essentielle et peut se vivre avec les adultes qui 
demandent le baptême.

La célébration de la réconciliation pour les baptisés : celle-ci se vivra plutôt 
en dehors d’une eucharistie dominicale pour permettre une démarche personnelle 
et sacramentelle des fidèles. Le rite du scrutin pour les non-baptisés peut être 
intégré à cette célébration, après l’homélie.

3.1- Vivre un scrutin pour les catéchumènes

Notes pastorales 

Pourquoi ce rite ?

•	 En marche vers son baptême, l’enfant réalise que l’amour de Dieu est toujours 
plus grand que le péché.

•	 Centré sur la victoire sur le mal, le scrutin manifeste l’initiative de Dieu. Ce rite 
éclaire les futurs baptisés sur le sens du combat dans lequel ils se trouvent 
engagés et sur les choix auxquels ils doivent déjà consentir. 
« Les scrutins font apparaitre dans le cœur de ceux qui sont appelés au 
baptême ce qu’il y a de faible, malade et de mauvais pour le guérir, et ce qu’il 
y a de bien, de bon et de saint pour l’affermir » (RICA §148). Ils sont faits pour 
purifier, fortifier, convertir… et donner aux futurs baptisés la force du Christ.

•	 La communauté les accompagne dans cette démarche.
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Moment recommandé pour la célébration

•	 Les enfants peuvent vivre leur (s) scrutin (s) en même temps que les 
catéchumènes adultes, lors d’une eucharistie dominicale pendant le carême. 
Dans ce cas, on adaptera la célébration en tenant compte du RICA.

•	 Le scrutin peut également être vécu dans une célébration de la parole en 
communauté autour de l’amour et du pardon de Dieu (voir ci-dessous § 3.2)

Bibliographie 
•	 RICA, p. 99-122.
•	 RBEAS, p. 30-38.

Proposition pour le déroulement de la célébration

Le rite du scrutin se vit en général après l'homélie.

Le célébrant invite les catéchumènes à s’avancer avec un parent ou un parrain/marraine. 
Ce dernier pose la main sur l’épaule de l’enfant jusqu’à la fin de la prière.
Le célébrant invite l’assemblée à se lever.

 Le célébrant :
Vous les catéchumènes, approchez-vous avec votre accompagnateur.
Seigneur, garde dans ton amour N. et N. qui se préparent au baptême,  
et nous tous ici rassemblés.

 Lecteur : Seigneur, tu nous aimes : nous avons du mal à le reconnaître.

 Tous : 
Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau.
Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau.

 Lecteur : 
Tu es notre lumière et notre guide : nous choisissons parfois les ténèbres.

 Tous : Donne-nous, Seigneur…

 Lecteur : Ta Parole nous dérange : nous fermons parfois nos oreilles.

 Tous : Donne-nous, Seigneur…

 Lecteur : 
Tu nous appelles à vivre avec toi : nous ne répondons pas toujours à ton appel.

 Tous : Donne-nous, Seigneur…
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Prière de fortification 

En se tournant vers la croix, le célébrant introduit la prière en soulignant à quel 
point l’amour dont Jésus a témoigné sur la croix est vivant dans son Église.

Des enfants, des adultes peuvent dire brièvement comment la croix 
témoigne pour eux de l’amour de Dieu.

 Le célébrant, les mains étendues sur les catéchumènes :
Père très bon, 
regarde ces catéchumènes, qui vont bientôt recevoir le baptême.
En se mettant à la suite de Jésus, 
ils ont commencé à découvrir que tu les aimes, 
mais leur réponse à ton amour est parfois bien fragile.

Dieu, notre Père, donne-leur la paix qui vient de toi ;
accorde-leur la force de ton Esprit saint ;
qu’ils vivent dans la lumière de l’Évangile 
et se laissent transformer par ton amour.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

 Tous : Amen

Imposition de la main 

Le célébrant impose la main en silence sur chaque catéchumène, puis les mains 
étendues sur tous, il continue en priant :

 Le célébrant : 
Seigneur Jésus, lumière qui éclaire tout homme,
vois ces catéchumènes qui viennent vers toi.
Par ton Esprit de vérité, ouvre leurs yeux au bien et au mal.
Affermis-les quand ils doutent.
Fais les grandir dans la confiance en ton amour.
Qu’ils deviennent des témoins de l’Évangile,
Toi qui règnes pour les siècles des siècles.

 Le catéchumène : Amen
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Onction d’huile des catéchumènes 

Le célébrant fait l’onction d’huile des catéchumènes sur les paumes des deux mains 

 Le célébrant à chaque catéchumène :
Que cette huile pénètre en toi : par elle, Jésus, le Christ,
te donne la force de lutter pour vivre toujours dans son amour.
Lui qui règne pour les siècles des siècles.

 Le catéchumène : Amen

Poursuivre la célébration par la profession de foi et l’offertoire.

3.2- Célébration autour de la conversion chrétienne, 
avec possibilité de vivre le sacrement de réconciliation

Notes pastorales 

Pourquoi cette célébration ?

•	 La célébration de la conversion chrétienne se structure autour d’une double 
confession : celle de l’amour du Seigneur, source inépuisable de tendresse et de 
miséricorde, et celle de nos manques d’amour envers Dieu et notre prochain.

•	 Faire naître le désir d’être pardonné et de pardonner à son tour. Célébrer le 
pardon/ la rémission des péchés pour une vraie libération et pour établir des 
relations de confiance. Dieu est la source de ce pardon, il est toujours là, il 
nous attend, il nous appelle à vivre avec lui malgré nos erreurs. Expérimenter la 
miséricorde et le pardon de Dieu.

•	 Le baptême est le premier sacrement pour le ‘pardon des péchés’. Marqués 
du signe de la croix, devenus enfants bien-aimés du Père, nous appartenons 
à l’Église, la famille des pécheurs pardonnés qui vivent en alliance avec le 
Dieu de Jésus Christ. Mais le baptême ne gomme pas l’épreuve du mal et 
de la tentation. Nous ne répondons pas toujours parfaitement à l’amour 
inconditionnel du Père. D’où le sacrement de la réconciliation, qui renouvelle 
les grâces du baptême tout au long de notre existence, encore marquée par 
des ruptures ou des replis sur soi, mais appelée à de nouveaux départs.

•	 Les baptisés, reconnaissant leurs faiblesses, se tournent vers Dieu qui les 
attend avec tendresse et compassion, qui les aide à repérer et formuler ce qui 
est péché dans leur vie, et à prendre la résolution de mener une vie nouvelle 
conforme à leur baptême.
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Recommandations pastorales 

•	 La célébration peut se vivre au cours de la deuxième année si le parcours dure 
3 ans, sinon en cours de catéchèse, au moment du carême par exemple.

•	 Il est important de vivre une initiation à une démarche pénitentielle en famille, parents et 
enfants, et si possible avec des membres de la communauté. 
Cette célébration peut se vivre dans le cadre d’une catéchèse intergénérationnelle, 
avec une liturgie de la parole. Le sacrement de réconciliation pourra être proposé au 
cours de cette initiation, ou plus tard lors d’une journée planifiée pour la communauté.

Bibliographie
•	 Célébrer la pénitence et la réconciliation, Chalet-Tardy, 1978, p.47 à 71.

Le rituel propose de nombreuses possibilités pour la célébration.

Proposition pour le déroulement de la célébration 

La proposition qui suit est une célébration de la parole communautaire avec 
possibilité de confession et absolution individuelles. Il convient de l’adapter au 
contexte propre de chaque assemblée.

1- S’accueillir mutuellement

Deux propositions au choix : pour l'introduction par le célébrant ou par un animateur 

Première proposition :
 Le célébrant :
Jésus est venu pour partager nos vies, nous guider, nous donner son amour.
Ensemble nous faisons route, mais parfois nous trouvons le chemin difficile ou 
nous oublions tout simplement le chemin avec Jésus… Nous nous éloignons de lui.
Jésus vient à notre rencontre, comme le bon berger va chercher sa brebis perdue.
Il vient nous redonner des forces par son Esprit 
pour que nous puissions reprendre notre route vers Dieu, notre Père.
Entrons en silence dans cette célébration.

Deuxième proposition :
 Le célébrant :
Dieu se réjouit chaque fois que ses enfants reviennent à lui. 
Où qu’ils en soient dans leur vie, les chrétiens sont toujours invités 
à se tourner vers Dieu, source de tout amour, de toute miséricorde, 
et à venir recevoir le pardon de Dieu. Tournons-nous vers la croix : 
nous sommes enfants d’un même Père, traçons sur nous le signe de la croix.
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2- Écouter la parole de Dieu

Quelques exemples de textes bibliques adaptés…
L’histoire de Joseph et de ses frères  Gn 37, 1-26
Le cœur et l’esprit nouveau   Ez 36, 24-28
La guérison du paralytique   Mc 2, 1-12
La rencontre avec Bartimée   Mc 10, 46-52
La guérison de l’aveugle-né   Jn 9, 6-9. 13-17. 34-39
La brebis perdue et retrouvée  Lc 15, 1-7
Le père et ses deux fils   Lc 15, 11-31
La pécheresse pardonnée   Lc 7, 36-50
La Samaritaine    Jn 4, 1-14
La résurrection de Lazare   Jn 11, 3-7. 20-27. 33b-45
Rencontre avec Zachée   Lc 19, 1-10

Ou un psaume, par exemple le Ps 50 [51], 3-4. 12-13. 14-15

Donne-nous Seigneur un cœur nouveau,
Mets en nous Seigneur un esprit nouveau

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.

Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins :
vers toi, reviendront les égarés.
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3- Confesser l’amour de Dieu en même temps que notre péché

Homélie 

Après la lecture, le prêtre fait une brève homélie pour demander à tous ceux qui 
sont présents de se mettre en face de l’amour de Dieu, dévoilé en Jésus Christ : qu’ils 
reconnaissent leur aveuglement ou leur refus quand il leur est arrivé de méconnaître 
cet amour ou de ne pas y répondre.

Le rite du scrutin peut être vécu par les catéchumènes après l’homélie.
Se reporter au § 3.1.

Temps d’intériorisation 

Le célébrant ou un membre de l’assemblée peut introduire ce temps de silence au 
cours duquel chacun pourra relire sa manière de vivre, reconnaître ses fautes et 
désirer le pardon du Seigneur :

 Le célébrant :
Père très bon, regarde-nous. 
Nous avons écouté l’Évangile et nous cherchons à vivre en enfants de Dieu. 
Parfois, nous rencontrons des obstacles. 
Tu nous aimes infiniment, il nous arrive de l'oublier. 
Prenons un moment de silence pour reconnaître nos fautes 
et désirer ton pardon.

Il est possible d'aider les enfants à entrer dans une démarche de 
conversion chrétienne en leur donnant quelques pistes de réflexion. 
(Qu’est-ce qui me rend heureux ? Qu’est-ce qui est difficile dans ma vie ? 

À quoi le Seigneur m’appelle ? ...)

Prière communautaire de confession

L’assemblée exprime son repentir et son désir de conversion par une prière commune.

 Le célébrant introduit la prière :
Demandons avec confiance au Christ notre Sauveur d’intercéder auprès du Père  
pour qu’il nous donne le souffle de l’Esprit et nous pardonne nos péchés.

Un ou plusieurs lecteurs se partagent les invocations.
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Jésus ressuscité, tu as soufflé sur tes disciples
et tu leur as donné la mission de pardonner :
accorde-nous ton pardon.
R/ Seigneur, accorde-nous ton pardon

Jésus ressuscité, tu as dit à tes disciples :
« Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix » :
fais de nous des artisans de paix.
R/ Seigneur, accorde-nous ton pardon

Jésus ressuscité, tu as promis d’être avec nous
jusqu’à la fin des temps :
fais-nous découvrir ta présence.
R/ Seigneur, accorde-nous ton pardon

Jésus ressuscité, tu reviendras pour nous faire entrer dans ton Royaume
où le mal, le péché et la mort, auront disparu :
augmente notre foi et notre espérance.
R/ Seigneur, accorde-nous ton pardon

4- Accueillir le pardon de Dieu pour en être témoin

Deux options sont possibles :
- la célébration se poursuit sans le sacrement de réconciliation
- la célébration prévoit la possibilité de vivre le sacrement de réconciliation

Première option : La célébration se poursuit sans le sacrement de réconciliation

Le célébrant remet à chacun un lumignon allumé au cierge pascal 

 Le célébrant :
Reçois la lumière du Christ, qu’elle t’aide à grandir en enfant de lumière.

Les lumignons sont déposés auprès de l’autel.

 Le célébrant :
Comme le Christ lui-même l’a enseigné à ses disciples,
prions ensemble le Père de nous pardonner nos péchés,
comme nous-mêmes, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.

 Tous : Notre Père…
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Oraison 

 Le célébrant : 
Seigneur, tu connais notre faiblesse,
mais sans te lasser, tu viens à notre secours.
Donne-nous de savoir le reconnaître dans la joie,
et de trouver dans ton amour
la force de vivre comme tes fils.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

 Tous : Amen.

Bénédiction et renvoi 

 Le célébrant : 
Que la bénédiction de Dieu tout-puissant,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
descende sur vous et y demeure toujours.

 Tous : Amen.

 Le célébrant : 
Le Seigneur Jésus nous a montré combien il nous aime. 
Il nous a donné le signe de son pardon, 
qu’il nous garde dans sa joie et dans sa paix.

Allez dans la paix du Christ témoigner de l’amour de Dieu.

 Tous : Nous rendons grâce à Dieu.

Deuxième option : la célébration prévoit la possibilité de vivre le sacrement de 
réconciliation

Il est possible de poursuivre la célébration en permettant à ceux qui le souhaitent 
d’accueillir le pardon de Dieu dans le sacrement pour en être témoin. On invite alors 
à rencontrer un prêtre pour la confession et recevoir l’absolution.

Ce temps de confession peut être long : il est utile de prévoir plusieurs prêtres et des 
propositions (chants, ateliers, prière, dessins…) pour ceux qui ne se confessent pas ou 
pour ceux qui ont déjà rencontré le prêtre.
Il est également possible de partir sans attendre la fin des confessions si cela convient.
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Confession et absolution individuelles

Le célébrant veillera à accueillir tous les enfants et portera dans la prière ce qui lui 
est confié. Mais il ne donnera le sacrement de réconciliation qu’à ceux qui sont déjà 
baptisés. Il pourra bénir les non baptisés ou ceux qui ne souhaitent pas recevoir le 
sacrement.

Pour l’absolution, après avoir entendu la confession et après une courte exhortation, 
le prêtre étend la main vers le pénitent et dit :

 Le célébrant : 
Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde ;
par la mort et la résurrection de son Fils il a réconcilié le monde avec lui
et il a envoyé l’Esprit Saint pour la rémission des péchés :
par le ministère de l’Église qu’il vous donne le pardon et la paix.

Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit,
je vous pardonne tous vos péchés.

 L'enfant : Amen.

Le célébrant peut remettre à l’enfant un lumignon ou une fleur à déposer au pied de 
la croix.

Action de grâce pour le pardon reçu (après les confessions)

Le célébrant invite l’assemblée à l’action de grâce par un chant ou une prière.

 Le célébrant : 
Père très bon,
ton immense amour dépasse ce que nous pouvons imaginer.
Tu nous aimes quoi qu’il arrive.

Tu es Dieu,
Tu es un père plein de tendresse.
Fais nous vivre de ton amour de Père
à l’exemple de Jésus, ton Fils et notre Seigneur,
pour les siècles des siècles.

 Tous : Amen
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Bénédiction et renvoi 

 Le célébrant : 
Que la bénédiction de Dieu tout-puissant,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
descende sur vous et y demeure toujours.

 Tous : Amen.

 Le célébrant : 
Le Seigneur Jésus nous a montré combien il nous aime. 
Il nous a donné le signe de son pardon, 
qu’il nous garde dans sa joie et dans sa paix.

Allez dans la paix du Christ témoigner de l’amour de Dieu.

 Tous : Nous rendons grâce à Dieu.
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4- Célébration de la foi
Remise du Symbole de la Foi 

pour ceux qui demandent le baptême

Notes pastorales 

Pourquoi cette célébration ?

•	 Les catéchumènes reçoivent le Symbole de la foi de l’Église (le Credo).

•	 Les confirmands proclament le Symbole de la foi de l’Église avec la 
communauté pour entrer davantage dans la foi de leur baptême.

•	 La communauté prend davantage conscience de la foi qui l’anime et de la 
responsabilité de chacun dans sa transmission.

Moment recommandé pour la célébration 

•	 Ce rite peut être célébré dans une eucharistie dominicale ou dans une liturgie 
de la parole, de préférence au début de l’année durant laquelle les enfants 
recevront les sacrements de l’initiation chrétienne ou à un autre moment.

Proposition pour le déroulement de la célébration 

1- Liturgie de la parole

Lors d’une célébration dominicale, on utilise les textes bibliques de la liturgie du jour.
Dans une liturgie de la parole, on peut choisir par exemple l’un des textes suivants :
•	 Romains 10, 13-17 (croire pour invoquer le Seigneur, entendre la Parole pour croire)
•	 I Corinthiens 15, 1-8.11 (la foi reçue des apôtres)
•	 Éphésiens 4, 1-6 (un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême).
•	 Matthieu 8, 5-13 (Jésus guérit le fils d’un officier romain)
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2- Profession de foi

Le célébrant donne la possibilité à certains enfants en chemin vers la 
confirmation, d’exprimer une profession de foi personnelle avant le 
Credo.

 Le célébrant : 
Parmi nous, certains enfants en chemin vers la confirmation ont préparé 
une profession de foi personnelle. Venez la partager.

Certains confirmands expriment leur foi. Des accompagnateurs ou des fidèles 
qui le souhaitent peuvent en faire de même.

 Le célébrant : 
Votre foi rejoint celle de l’Église, que nous allons tous ensemble proclamer.

Le célébrant invite les catéchumènes près de l’autel pour écouter en silence le Credo.

 Le célébrant aux catéchumènes :
Chaque dimanche, après avoir entendu les textes de la Parole de Dieu, les 
baptisés sont invités à proclamer la foi de l’Église.

Chers amis catéchumènes, écoutez ces paroles 
qui sont comme un trésor et un signe de reconnaissance des chrétiens.
Que cette foi de l’Église dans laquelle vous serez baptisés 
vous illumine tout au long de votre vie.

 Le célébrant :
Proclamons maintenant la foi de l’Église.
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 Tous : 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort, a été enseveli,
est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté au ciel,
est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint,
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.

 Le célébrant :
Prions pour ces enfants 
qui découvrent et souhaitent approfondir la foi de l’Église.

Les mains étendues, il appelle la bénédiction de Dieu sur eux :

Dieu notre Père, source de lumière et de vérité,
Bénis ces enfants en chemin,
Entretiens en eux la foi, l’espérance et la charité
pour qu’ils demeurent fidèles à l’Évangile, et qu’ils puissent se laisser guider 
par ces mots de la foi à travers les ombres et les lumières de leur existence.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

 Les enfants : Amen.

Remise de la carte/signet avec le Credo à tous les enfants, catéchumènes 
et confirmands.

3- Prière universelle 

Suggestion :

Prions pour ces enfants à qui nous confions la foi de l’Église,
Qu’ils soient fortifiés dans l’amitié du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.
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5-  Célébration des sacrements  
de l’initiation chrétienne

Notes pastorales

Pourquoi cette célébration ?
•	 Accueilli dans l’Église depuis son entrée en catéchuménat, l’enfant qui demande 

le baptême a grandi dans la foi et dans l’expérience spirituelle de l’amour de 
Dieu. Il lui reste encore à vivre les sacrements qui achèveront sa reconnaissance 
comme membre à part entière de l’Église, corps du Christ ressuscité.

•	 Ceux qui ont déjà reçu le baptême poursuivent leur initiation chrétienne par le 
sacrement de confirmation et par le sacrement de l’eucharistie.

•	 Par le baptême, la confirmation et l’eucharistie, ils deviennent participants de la mort 
et de la résurrection du Christ et membres à part entière de son corps, l'Église.

Recommandations pastorales 

•	 Les enfants non baptisés, selon leur nombre, peuvent recevoir les 3 
sacrements de l’initiation chrétienne dans une même célébration ou, pour des 
raisons pastorales, dans des célébrations proches dans le temps.

•	 Le ministre de la confirmation est l’évêque. En son absence, le prêtre mandaté 
donne les sacrements de l'initiation chrétienne.

•	 Pour les enfants déjà baptisés, il est essentiel de rappeler que la confirmation, 
avec le baptême et l’eucharistie, est un des trois sacrements de l’initiation 
chrétienne. Normalement les enfants communient pour la première fois 
à l’occasion de leur confirmation. C’est dans l’eucharistie que l’initiation 
chrétienne trouve son plein accomplissement.

•	 Si cette célébration se déroule en dehors d’une eucharistie dominicale, il est 
important de veiller à ce que l’assemblée soit plus large que celle formée par le 
groupe d’accompagnement.

•	 La communauté dominicale sera sensibilisée à sa responsabilité d’accueil 
pour que les enfants initiés et leur famille se sentent portés par elle et puissent 
poursuivre leur cheminement dans la foi.

•	 La célébration a lieu dans la dernière année de catéchèse, si possible, lors 
d’une célébration eucharistique dominicale dans le Temps Pascal.
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Bibliographie
•	 RICA, p. 139-159
•	 RBEAS, p. 39- 54

Proposition pour le déroulement de la célébration

1- Accueil

 Un animateur : 
Bonjour et bienvenue à tous et à toutes, parents et amis de ces enfants 
qui vivent aujourd’hui une étape importante de leur vie chrétienne. 
Aujourd’hui, N. et N. seront baptisés et tous seront confirmés et communieront. 
Bienvenue à vous les enfants qui allez vivre ce moment important.

Aujourd’hui, c’est une grande fête ! Dieu le Père nous manifeste son amour. 
Par le baptême, il nous fait entrer dans sa famille, il nous fait don de l’Esprit Saint 
et nous invite à la table de son Fils où nous recevons le pain de vie.

Aujourd’hui, Mgr _______, évêque de notre diocèse, ( _______ qui le représente) 
est venu pour célébrer cet événement.
(à adapter si c’est un prêtre qui confère le sacrement)
Au nom de tous, catéchumènes, confirmands, parents, parrains et marraines, 
je le remercie.

Levons-nous et entrons dans cette célébration.

Il convient que le saint-chrême soit mis en évidence dans la procession d’entrée. Il 
pourra être déposé sur une table appropriée, située à proximité du siège de présidence 
et disposée à la vue de l’assemblée.
Si l’évêque est absent, il conviendra de bien mettre en évidence la délégation donnée 
en son nom au prêtre qui confère le sacrement de confirmation.

Afin de marquer le lien de la confirmation au sacrement du baptême, les 
confirmands, s’ils prennent part à la procession, pourront avancer avec 
leur cierge de baptême allumé. Il conviendrait alors que la procession 

parte du baptistère, là où c’est possible. (Les non-baptisés avancent dans la 
procession sans cierge.)
On pourrait également allumer les cierges au moment de la profession de foi.
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 Le célébrant : 
Je suis heureux de vivre avec vous cette grande fête qui nous concerne tous.

Vous les enfants qui serez baptisés et confirmés : c’est au nom du Christ 
et grâce à vous que nous sommes tous ici rassemblés.

Vous les parents, parrains/marraines, animateurs de la catéchèse, pasteurs 
et vous tous : une fois baptisés et confirmés, ces enfants feront partie à part 
entière de votre communauté chrétienne.

Cela me concerne également : ces enfants s’engagent à vivre dans l’Église et, 
comme évêque (ou représentant de l’évêque), je souhaite les aider à demeurer en 
communion avec tous leurs frères et sœurs chrétiens.

À tous je souhaite, au début de notre fête : La Paix soit avec vous.

 Tous : Et avec votre esprit.

Rite pénitentiel 

Le RBEAS propose plusieurs formules, mais selon les circonstances il peut être omis.

Gloire à Dieu et prière d’ouverture

Prendre la prière du dimanche ou proposer une prière comme suit :

 Le célébrant : 
Accomplis pour nous, Dieu notre Père, ce que tu as promis dans ton amour : 
que ton Esprit Saint vienne habiter nos cœurs 
et nous donne la force d’être devant le monde des témoins de l’Évangile du Christ. 
Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.

 Tous : Amen.

2- Liturgie de la Parole

 Le célébrant : 
Pour bien nous préparer à vivre les sacrements du baptême,
de la confirmation et de l’eucharistie,
soyons attentifs à la parole que Dieu nous adresse aujourd’hui.

Textes du jour ou choix de textes adaptés (cf RBEAS p.55-58) et homélie
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L’évêque peut évoquer les lettres reçues des enfants.

Une lettre qui demande le sacrement de confirmation (écrite par chaque enfant 
ou par l’équipe) peut être envoyée environ un mois avant la rencontre avec 
l’évêque.
Se présenter (mon histoire, ma famille, mes activités…).
Parler de sa foi (des étapes, des personnes avec qui j’en parle, des événements 
qui ont compté dans ma vie, des lieux où je vis ma foi, où je me sens bien, des 
questions que je me pose, du désir de continuer à réfléchir sur le lien entre sa vie 
et la foi avec d’autres enfants…)
Parler de ses projets de vie, de ses rêves…

3- Liturgie des sacrements de baptême et de confirmation

 Le célébrant : 
Frères et sœurs, implorons la miséricorde de Dieu le Père tout-puissant 
pour ces enfants N. et N. qui demandent le baptême. 
C’est Lui qui les a appelés et les a conduits jusqu’à ce jour. 
Que le Père leur accorde la lumière et la force, 
pour qu’ils s’attachent au Christ de tout leur cœur et professent la foi de l’Église. 
Qu’Il leur donne d’être renouvelés par l’Esprit Saint 
que nous allons invoquer dans un instant sur cette eau.

Litanie des saints

Bénédiction de l’eau 

Si on est à la veillée pascale ou en dehors du Temps pascal, le célébrant verse de 
l’eau dans la cuve où elle sera bénite. Le cierge pascal peut être plongé dans l’eau pour 
la bénédiction.

Au Temps pascal, on dispose de l’eau baptismale bénie à la veillée pascale.
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Deux formules au choix : l’une dialoguée, l’autre non 

Première formule : avec variante en fonction du temps liturgique

 Le célébrant : 
Père infiniment bon,
par le baptême tu fais jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu.

 Tous : Béni sois-tu, Seigneur !

 Le célébrant : 
Tu rassembles en ton Fils, Jésus Christ, tous ceux qui sont baptisés dans l’eau 
et l’Esprit Saint pour qu’ils deviennent un seul peuple.

 Tous : Béni sois-tu, Seigneur !

 Le célébrant : 
Tu répands ton Esprit d’amour dans nos cœurs pour nous rendre libres, nous 
faire goûter la paix de ton Royaume et annoncer dans le monde l’Évangile du 
Christ.

 Tous : Béni sois-tu, Seigneur !

 Le célébrant : C’est toi qui appelles N. et N. qui s’avancent aujourd’hui 
pour être baptisés dans la foi de l’Église.

Hors du Temps pascal

 Le célébrant : 
Père, nous te le demandons, bénis maintenant cette eau pour qu’ils puissent 
renaître dans l’Esprit et te connaitre sans fin.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

 Tous : Amen

Au Temps pascal, l’eau a déjà été bénie

 Le célébrant :
Père, par le mystère de cette eau consacrée,
fais-les renaître de l’Esprit Saint pour qu’ils te connaissent sans fin.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

 Tous : Amen
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Deuxième formule : uniquement à la veillée pascale ou en dehors du Temps pascal

 Le célébrant : 
Dieu, dont la puissance invisible accomplit des merveilles par les sacrements, 
tu as voulu au cours des temps 
que l’eau révèle ce que serait la grâce du baptême.

Dès les commencements du monde, 
c’est ton Esprit qui planait sur les eaux, 
pour qu’elles reçoivent en germe la force de sanctifier.

Par les flots du déluge, 
tu annonçais le baptême qui fait renaître, puisque l’eau y préfigurait 
à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice.

Aux enfants d’Abraham tu as fait passer la mer rouge à pieds secs, 
pour que le peuple d’Israël, libéré de la servitude, 
préfigure le peuple des baptisés.

Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, 
consacré par l’onction de ton Esprit, suspendu au bois de la croix, 
laissa couler de son côté ouvert du sang et de l’eau. 
Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples : 
« Allez, enseignez toutes les nations, 
et baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ».

Maintenant Seigneur notre Dieu,
regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême.

Nous t’en prions Seigneur, par la grâce de ton Fils, 
que vienne sur cette eau la puissance de l’Esprit-Saint 
afin que N. et N. qui seront baptisés, ensevelis dans la mort avec le Christ, 
ressuscitent avec Lui pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles.

 Tous : Amen.

Appel par le nom (pour tous les enfants)

Plusieurs possibilités : répondre à l’appel de son nom, se lever, faire un pas en 
avant, etc. L’enfant exprime ainsi son désir d’être confirmé. Il conviendrait que 
chacun soit appelé par son nom (si le nombre de enfants le permet) par le célébrant 
ou par un accompagnateur.
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 Le célébrant : 
Chers enfants, vous allez être marqués de l’Esprit Saint et certains d'entre vous 
vont être baptisés dans la foi de l'Eglise.
Si telle est votre décision, je vous invite à vous lever à l’appel de votre prénom 
et à dire « Me voici ».

Renonciation au mal et profession de foi 

Lors de la première question, liée au combat contre le mal, les enfants 
peuvent répondre "oui, nous le voulons" face à l'assemblée. Ensuite, ils se 
tournent vers la croix pour répondre aux autres questions. Ce retournement 

matérialise la conversion.

Deux formules au choix : d’autres existent (RBEAS p.33 à 44)

Première formule :

 Le célébrant :
Vous qui allez être baptisés, confirmés, pour suivre Jésus et vivre l’Évangile, 
voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché ?

 Les enfants : Oui, nous le voulons

 Le célébrant : 
Vous qui allez être baptisés et/ou confirmés, croyez-vous en Dieu, 
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?

 Les enfants : Oui, nous croyons

 Le célébrant : Et vous tous ici présents ?

 Tous : Oui, nous croyons

 Le célébrant : 
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, 
est ressuscité d’entre les morts, et qui est assis à la droite du Père ?

 Les enfants : Oui, nous croyons

 Le célébrant : Et vous tous ici présents ?

 Tous : Oui, nous croyons
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 Le célébrant : 
Croyez-vous en l’Esprit-Saint, à la Sainte Église Catholique, 
à la communion des saints, au pardon des péchés, 
à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?

 Les enfants : Oui, nous croyons
 Le célébrant : Et vous tous ici présents ?

 Tous : Oui, nous croyons

 Le célébrant : 
Telle est notre foi, telle est la foi de l’Église 
que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur.

 Tous : Amen.

Deuxième formule :

 Le célébrant :
N. et N., vous avez manifesté votre désir d’être baptisé.
Et vous tous, en répondant à l’appel de votre nom,
vous avez dit à la communauté des chrétiens, ici rassemblée,
votre désir d’être confirmés.

Le baptême est le premier signe de l’amitié de Jésus.
Par le signe de la confirmation, Jésus veut vous redire :
« Mon Esprit est avec vous. ».
Il veut vous aider à vivre comme des enfants du Père.
Je vous invite maintenant à dire ensemble
votre foi et votre confiance dans le Seigneur notre Dieu.

Il n’est pas toujours facile de marcher vers le Père.
Nous rencontrons bien des fois le mal,
l’Adversaire qui pousse au péché.

Avec Jésus, acceptez-vous de lutter contre l’Adversaire,
contre le mal ?

 Les enfants : Oui, nous l’acceptons.

 Le célébrant : 
Sur le chemin de la vie, vous pouvez mettre votre confiance en Dieu le Père, 
en Jésus, son Fils, et dans l’Esprit Saint.
Votre foi, je vous invite à la proclamer devant tous.

Dieu est notre Père et le Père de toute l’humanité.
Parce qu’il nous aime, il nous donne la vie et nous confie l’univers.
Croyez-vous en Dieu le Père ?
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 Les enfants : Oui, nous croyons.

 Le célébrant : 
Jésus est l’envoyé du Père pour être notre guide et notre sauveur.
Il a vécu parmi nous.
Par sa mort, il a détruit notre mort ;
par sa résurrection, il a fait triompher la vie.
Croyez-vous en Jésus, le Fils du Père ?

 Les enfants : Oui, nous croyons.

 Le célébrant : 
L’Esprit Saint nous est donné par le Père et le Fils.
Il nous rassemble en Église pour servir nos frères et sœurs,
être les témoins de Jésus, et célébrer les louanges du Père.
Croyez-vous en l’Esprit de Jésus qui nous guide vers le Père ?

 Les enfants : Oui, nous croyons.

 Le célébrant : 
Nous entourons aujourd’hui de notre affection N. et N. et ces confirmands.
Chacun à notre façon, nous les avons aidés jusqu’à ce jour à grandir dans la foi.
Ils devront toujours pouvoir compter sur l’appui 
de leur communauté chrétienne respective.
C’est ainsi que l’Église soutient chacun d’entre nous, que sa foi soutient notre foi.

C’est pourquoi j’invite ceux et celles qui sont ici
et qui partagent notre foi à se lever et à l’exprimer avec moi
devant N. et N. et les confirmands d’aujourd’hui.

Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint ?

 Tous : Oui, nous croyons.

Rites du baptême

•	 Rite de l’eau
Les parrains/marraines posent la main sur l’épaule de leur filleul(e).
Le célébrant puise de l’eau baptismale et en verse largement, par trois fois, sur la tête 
du enfant en disant :

 Le célébrant : N., je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
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•	 Onction
On omet l’onction avec le saint-chrême, sauf si pour une raison particulière la 
célébration de la confirmation est séparée de celle du baptême.

•	 Remise du vêtement blanc
Les parrains/marraines revêtent leur filleul(e) d’une aube ou d’une écharpe blanche.
Si le nombre de enfants recevant le baptême est important, la remise du vêtement 
blanc et du cierge peut se faire pour tous les enfants ensemble après le rite de l’eau.

 Le célébrant : 
N. et N., vous êtes une création nouvelle dans le Christ : 
vous avez revêtu le Christ ; ce vêtement blanc en est le signe. 
Que vos parents et amis vous aident, par leur parole et leur exemple, 
à garder intacte la dignité des fils de Dieu, pour la vie éternelle.

•	 Remise du cierge allumé
Un animateur remet un cierge de baptême au parrain/ à la marraine. 
Le célébrant invite le parrain ou marraine à allumer le cierge au cierge pascal et à le 
remettre à son filleul(e).

 Le célébrant : 
Recevez la lumière du Christ. 
C’est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. 
Veillez à l’entretenir : que ces enfants, illuminés par le Christ, avancent dans la vie 
en enfants de lumière et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. 
Alors, quand le Seigneur viendra, ils pourront aller à sa rencontre 
dans son Royaume, avec tous les saints du ciel.

Le célébrant retourne dans le chœur, et invite les nouveaux baptisés à remettre leur 
cierge à leur parrain/marraine

Rites de la confirmation (y compris pour les nouveaux baptisés)

•	 Imposition des mains
Le célébrant invite l’assemblée à se lever.
Il invite les parrains/marraines à poser la main sur l’épaule de leur filleul(e).

 Le célébrant : 
Tous ensemble, recueillons-nous.
Soyons en pensée et en prière avec ces enfants aujourd’hui,
Pensons à tout ce que nous espérons pour eux, 
à tout ce que Dieu souhaite pour eux, et, en silence, prions.
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Chant : Invocation à l’Esprit Saint.

Le célébrant et les prêtres imposent les mains sur l’ensemble des enfants.
Le célébrant poursuit, seul :

 Le célébrant : 
Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, 
regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains : 
par le baptême, tu les as libérés du péché, 
tu les as fait renaître de l’eau et de l’Esprit.
Comme tu l’as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint, 
qu’il leur apporte la plénitude de ses dons :
un esprit de sagesse et d’intelligence,
un esprit de conseil et de force,
un esprit de connaissance, d’affection filiale et de louange.
Par le Seigneur Jésus, qui est vivant pour les siècles des siècles.

 Tous : Amen

•	 Onction du saint-chrême

L’animateur invite l’assemblée à s’asseoir.
Elle invite ensuite les enfants, accompagnés des parrains/marraines, à s’avancer vers 
l’autel.
Les enfants s’avancent face aux ministres de la confirmation, qui lui se trouve de biais.
Les parrains/marraines se tiennent chacun derrière l'enfant, ils posent la main gauche 
sur son épaule, et présentent l'enfant à l’évêque. L’évêque peut adresser une parole 
personnelle au confirmé, et l’accompagner d’un geste paternel d’agrégation à l’Église.

Au moment de la chrismation, il importe de favoriser un climat de recueillement 
afin de garder à l’événement toute sa solennité.

 Le ministre de la confirmation : 
N., sois marqué(e) de l’Esprit Saint, le Don de Dieu.

 L'enfant : Amen

Le ministre de la confirmation donne un geste de paix et dit un mot d’encouragement 
à chaque enfant.
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4- Reprise de la liturgie habituelle

Prière universelle

Comme cette prière est principalement formulée à l’adresse des nouveaux confirmés. 
Elle peut être confiée à des parents, ou parrains/marraines. Nous proposons ci-
dessous quelques intentions à titre indicatif :

 Le célébrant : Invoquons l’Esprit Saint.
L’Esprit de justice et de paix habite notre terre.
Qu’il guide notre prière commune vers Dieu le Père.

 Lecteur : 
Pour ceux et celles qui viennent d’être baptisé (e) et confirmé (e) s : 
afin que l’Esprit les aide à comprendre la Parole de Dieu 
et à vivre comme des disciples de Jésus, 
prions le Seigneur.

 Tous : Seigneur, écoute-nous ; Seigneur, exauce-nous.

 Lecteur : 
Pour nous que cette célébration a rassemblés : 
afin que notre affection pour ces enfants leur donne 
de grandir dans la confiance et de découvrir jour après jour 
qu’ils sont aimés de Dieu, 
prions le Seigneur.

 Tous : Seigneur, écoute-nous ; Seigneur, exauce-nous.

 Lecteur : 
Pour les chrétiens du monde entier : 
afin qu’ils fassent rayonner la bonne nouvelle de Jésus par leur vie de tous les jours, 
prions le Seigneur.

 Tous : Seigneur, écoute-nous ; Seigneur, exauce-nous.

 Lecteur : 
Pour tous les peuples de la terre : 
afin que chacun trouve sa place et travaille à bâtir un monde plus juste, 
prions le Seigneur.

 Tous : Seigneur, écoute-nous ; Seigneur, exauce-nous.
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 Le célébrant : 
Dieu notre Père,
Tu accueilles les prières que ton Esprit nous inspire :
Qu’Il nous aide à réaliser chaque jour
ce que nous avons cru bon de te demander.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

 Tous : Amen

5- Liturgie eucharistique

Des enfants nouvellement confirmés prennent part à la procession des dons.
Ils peuvent rester autour de l'autel pendant la prière eucharistique ou regagner leur 
place.

6- Rites de communion

Il est important de bien mettre en valeur l’eucharistie comme ultime étape de 
l’initiation chrétienne.
Une attention particulière sera portée à ceux qui communient pour la première fois : 
ils peuvent être invités près de l’autel dès le moment du Notre Père, la communion 
sous les deux espèces peut leur être proposée...
Ils communient en tous cas avant l’assemblée. 
 
Le célébrant peut rappeler en quelques mots la valeur d’un si grand mystère, sommet 
de l’initiation chrétienne et centre de la vie chrétienne.

 Le célébrant : à chaque enfant (ou à tous s'ils sont trop nombreux) :
N., veux-tu unir ta vie à celle du Christ en partageant son repas ?
 
 L'enfant : Oui, je le veux.
 
 Le célébrant : Heureux les invités au repas du Seigneur…
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6-  Pour continuer le cheminement  
et approfondir sa foi…

Notes pastorales

•	 L’initiation chrétienne se poursuit au-delà de la avec la réception des 
sacrements -baptême, confirmation et eucharistie-. Elle s’achève après 
une période de catéchèse « mystagogique » qui aide à relire et s’approprier 
l’expérience vécue lors de leur célébration, et découvrir toujours plus 
profondément ce que signifie être disciples du Christ, être chrétien engagé 
avec des responsabilités en Église et dans la société. Les jeunes pourront 
mesurer la richesse et la profondeur de l’interaction entre la prédication 
catéchétique, l’action liturgique et les sacrements reçus.

•	 Au sortir de l’initiation chrétienne, les jeunes sont tous invités à poursuivre 
leur cheminement et à rejoindre des lieux de catéchèse de maturation avec la 
communauté, pour approfondir et vivre la foi ensemble, grâce à l’Esprit Saint, 
dans le soutien mutuel et le respect du rythme de chacun. 
Ils se familiariseront avec la vie chrétienne, en cheminant à la suite du Christ et 
en participant à la vie de l’Église par le service fraternel, la prière, la liturgie, le 
soutien des plus fragilisés (RICA §236).
Il est important de continuer à réfléchir, partager, échanger à partir de nos 
propres expériences, personnelles et communautaires, et de nos questions.

Suggestions pour deux célébrations festives

1- Fête de l’eucharistie et de l’envoi

•	 Les sacrements de l’initiation sont reçus en cours de dernière année de 
catéchèse d’initiation (pas forcément à la fin). De plus, ils sont parfois célébrés 
pour toute l’Unité Pastorale et non avec la communauté paroissiale. 
C’est pourquoi, une fête de l’eucharistie, vécue dans la communauté 
paroissiale, peut marquer le passage de l’initiation à l’approfondissement de la 
foi, et envoyer les jeunes vivre en chrétien, en déployant les dons reçus.

•	 Deux points d’attention pour cette célébration :
 - Le sacrement de l’eucharistie « source et sommet de la vie chrétienne » vient 

régulièrement nourrir notre cheminement dans la vie chrétienne.
 - Prévoir des témoignages comme propositions pour poursuivre en pastorale 

des jeunes.
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2- Célébration communautaire de la foi

•	 Il est important pour les membres de la communauté et stimulant pour les 
jeunes de pouvoir vivre une célébration festive qui marque la croissance dans 
la foi et l’envoi en mission. Lors de cette célébration communautaire, tous, 
jeunes et moins jeunes, pourront témoigner de leur manière de s’approprier la 
foi de l’Église.

Possibilité de toucher la Bible de la main, avant de professer sa foi, pour 
bien mettre en évidence le lien entre les deux.

•	 Les manières de vivre la foi sont multiples, il est enrichissant de les partager. 
Ces fêtes de la foi ou de l’engagement permettent de dynamiser nos 
communautés. Elles sont occasion d’abord de réflexion, d’introspection et 
ensuite, de témoignage, de prière, d’action de grâce pour ce qui est vécu dans 
les différents lieux de partage. Elles peuvent être organisées annuellement ou 
tous les 2 ou 3 ans.
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