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Paroisse de Saint-Cyr-l’École 

 

Carême 2020 : Tous catéchumènes ! 
 

Le carême pour tous les chrétiens, c’est :  

40 jours de préparation à la fête de Pâques  

pour suivre le Christ jusqu’à la croix  

et ressusciter avec lui ! 

 

Pour les catéchumènes qui se préparent au baptême, c’est : 

Le temps de purification et d’illumination 

 

La liturgie de l’Église accompagne les catéchumènes par des rites 

dont toute la communauté est témoin dimanche après dimanche. 

Ces rites nous engagent aussi. 

Et ils nous aident à mieux vivre notre propre baptême. 

Alors, tous ensemble, en paroisse, redevenons catéchumènes 

le temps de six soirées de carême. 

 

Laissons-nous enseigner par la liturgie 

- pour approfondir notre foi 

- mieux vivre les célébrations 

- répandre toujours plus autour de nous la vérité et l’amour de Dieu 
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Chaque vendredi  

À l’église ou/et dans les salles paroissiales 

de Saint-Cyr-l’École  

 
 

19h :  Accueil et bol de riz  

20h : Enseignement et témoignage à deux voix 

20h30 : Échanges en groupes 

21h : Adoration, prolongée la nuit pour ceux qui le souhaitent 

 

 
 

Au profit de l’association Anta Akhi 

pour jeunes adultes handicapés (Liban), 

soutenue par l’Œuvre d’Orient : 

 

 

 

 

https://oeuvre-orient.fr/actualites/rencontre-
avec-anta-akhi-une-association-qui-soccupe-
dadultes-atteints-de-handicap-soutenu-par-
loeuvre-dorient/ 

  

https://oeuvre-orient.fr/actualites/rencontre-avec-anta-akhi-une-association-qui-soccupe-dadultes-atteints-de-handicap-soutenu-par-loeuvre-dorient/
https://oeuvre-orient.fr/actualites/rencontre-avec-anta-akhi-une-association-qui-soccupe-dadultes-atteints-de-handicap-soutenu-par-loeuvre-dorient/
https://oeuvre-orient.fr/actualites/rencontre-avec-anta-akhi-une-association-qui-soccupe-dadultes-atteints-de-handicap-soutenu-par-loeuvre-dorient/
https://oeuvre-orient.fr/actualites/rencontre-avec-anta-akhi-une-association-qui-soccupe-dadultes-atteints-de-handicap-soutenu-par-loeuvre-dorient/
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Rappel des dates  

 

28 février :  Bol de riz  

Carême et catéchuménat  

« un parcours commun vers Pâques » 

Adoration 
 

6 mars :  Bol de riz 

Les trois scrutins  

« conversion et combat spirituel » 

Adoration 
 

13 mars :  Bol de riz 

Le rite de la Tradition du Symbole de la foi 

  « Proclamer et transmettre » 

Adoration 
 

20 mars :  Bol de riz 

Le rite de la Tradition de l’Oraison dominicale 

  « Prier Notre Père » 

Adoration 
 

27 mars :  Bol de riz 

Vigile pascale et sacrements de l’initiation 

  « Ressusciter avec le Christ » 

Adoration 

 

3 avril :  19h Bol de riz 

20h Chemin de Croix avec nos catéchumènes et 

20h45 Célébration des rites préparatoires 

21h Adoration 
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Premie re rencontre : Vendredi 28 fe vrier 

 

« Temps de purification et d’illumination »  
 

Le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes 

rappelle le lien entre vie chrétienne et mystère pascal :  

« Par les sacrements de l’initiation chrétienne, les hommes, délivrés de la 

puissance des ténèbres, morts avec le Christ, ensevelis avec lui et 

ressuscités avec lui, reçoivent l’Esprit d’adoption des fils et célèbrent 

avec tout le peuple de Dieu le mémorial de la mort et de la résurrection du 

Seigneur. »  

Les catéchumènes y sont préparés par un parcours jalonné d’étapes. 

Découvrir la cohérence et la progression de l’initiation, c’est retrouver 

le dynamisme spirituel de la vie chrétienne, pour mieux accompagner 

les catéchumènes et pour mieux en vivre nous-mêmes.  

Le rituel distingue quatre « temps » et trois grandes étapes qui 

dessinent le chemin de tout homme vers Dieu :  

Le temps de la première évangélisation 

1ère étape : Célébration de l’entrée en catéchuménat 

Le temps du catéchuménat et ses rites 

2ème étape : Célébration de l’appel décisif et inscription du nom 

Le temps de la purification et de l’illumination et ses rites 

3ème étape : Célébration des sacrements de l’initiation 

Le temps de la mystagogie*  

Les rites des premières étapes sont souplement adaptés à l’évolution 

de chaque catéchumène. Puis ceux qui ont été appelés (Étape 2) 

entrent plus étroitement, en disciple, à la suite du Christ (Temps 3) : 

les rites de l’initiation s’articulent alors sur la liturgie du Carême.  

* Terme ancien désignant la catéchèse qui suit la réception des sacrements pour que 
les nouveaux baptisés les comprennent et les intègrent dans leur vie chrétienne. 
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L’entrée en Carême est marquée par le rite des Cendres 

Au cours de la célébration du Mercredi des Cendres le prêtre invite 

les fidèles à la prière et bénit les cendres faites, en principe, des 

rameaux bénis au dimanche des Rameaux de l’année précédente. 

 « Demandons au Seigneur de bénir ces cendres dont nos fronts 

vont être marqués en signe de pénitence ».  

Chacun reçoit sur le front un peu de cendres tandis que le 

célébrant dit :  

« Convertissez-vous et croyez à l’évangile » (Marc 1, 15) ou  

« Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en 

poussière » (Genèse 3, 19). 

Les paroles et le geste invitent le croyant à se rappeler sa fragilité, 

à réfléchir au sens de sa vie et à se convertir, c’est-à-dire à mieux 

suivre le Christ.  

Les lectures du mercredi des Cendres rappellent l’enjeu du Carême  

Les prophètes de l’Ancien Testament : 

Comme saint Paul : 

 

 

 

 

Témoignage : Catéchuménat, Vie chrétienne 
et Action de l’Esprit Saint  

  

Déchirez vos cœurs et non pas vos 

vêtements, et revenez au Seigneur 

votre Dieu, car il est tendre et 

miséricordieux, lent à la colère et 

plein d’amour, renonçant au 

châtiment.   (Joël 2, 13) 

 

Au nom du Christ, laissez-vous 

réconcilier avec Dieu, ne 

laissez pas sans effet la grâce 

reçue de Dieu.    (2Co 5,20-6,2) 
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Notes sur l’enseignement et le témoignage 
 

….……………………….……………………….………………………

.……………………….……………………….……………………….

……………………….……………………….……………………….…

…………………….……………………….……………………….……

………………….……………………….……………………….………

……………….……………………….……………………….…………

…………….……………………….……………………….……………

………….……………………….……………………….………………

……….……………………….……………………….…………………

…….……………………….……………………….……………………

….……………………….……………………….………………………

.……………………….……………………….……………………….

……….……………………….……………………….…………………

…….……………………….……………………….…………………… 
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Echanges en groupes  
Questions pour lancer le débat :  

1. Pourquoi suis-je venu ce soir ? 
2. Qu’est-ce que j’attends du Carême ? 
3. Qu’est-ce que je retiens de l’enseignement et du témoignage ? 

Pour aller plus loin…  

Parmi ces étapes du rituel dire ce qui me touche aujourd’hui dans ma 
foi et ma vie chrétienne et pourquoi.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adhésion initiale :  Dialogue du candidat et du célébrant 

 

Quel est votre nom ? – N : Me voici  

Que demandez-vous à l’Église de Dieu ? – La foi 

Que vous apporte la foi ? – La vie éternelle 

Dieu donne sa lumière à tout homme qui vient dans le monde. À 
travers ses œuvres, il manifeste son mystère invisible, pour que 
l’homme apprenne à rendre grâce à son Créateur. 

Vous avez suivi cette lumière, et maintenant s’ouvre pour vous le 
chemin de l’Évangile. 

Entrez dans la foi : faites la connaissance du Dieu vivant qui a 
vraiment parlé aux hommes ; confiez-vous à sa sagesse, en 
marchant à la lumière du Christ ; croyez en lui de tout votre 
cœur, en lui remettant chaque jour votre vie. 

Sur ce chemin de la foi le Christ vous conduira, dans la charité, 
pour que vous ayez la vie éternelle.  

Êtes-vous prêts à prendre aujourd’hui ce chemin, sous sa 
conduite ? 

Oui (je suis prêt) 
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Imposition du nom nouveau 

- N, désormais vous vous appellerez aussi N. : - AMEN ! 

Signe de Croix sur le front et les organes des sens 

Recevez sur votre front la croix du Christ, c’est le Christ lui-même 
qui vous protège par le signe de son amour. 

Appliquez-vous désormais à le connaître et à le suivre. 

Que vos oreilles soient marquées de la croix,  
pour que vous écoutiez la voix du Seigneur. 

Que vos yeux soient marqués de la croix, 
pour que vous voyiez la lumière de Dieu. 

Que votre bouche soit marquée de la croix, 
pour que vous répondiez à la parole de Dieu. 

Que votre cœur soit marqué de la croix, 
pour que le Christ habite en vous par la foi. 

Que vos épaules soient marquées de la croix, 
pour que vous portiez joyeusement le joug du Christ. 

AMEN ! 
 

 

Que vos yeux soient marqué 

Renonciation aux cultes païens 

Chers candidats au baptême, vous avez choisi d’adorer le vrai Dieu, lui 
qui vous a appelés et conduits jusqu’ici, et de le servir, lui seul, et son 
Fils, Jésus, le Christ.  

Maintenant donc, devant toute la communauté, renoncez-vous aux 
rites et aux cultes qui ne s’adressent pas au vrai Dieu. Puisque vous 
voulez vous attacher à lui et à son Fils, Jésus, le Christ, refusez-vous de 
servir d’autres maîtres ? 

Nous refusons de servir d’autres maîtres ! 
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Adoration  
Devant le Seigneur et en silence, je médite tout ce que j’ai 

reçu. Seigneur Jésus, je te remercie de me permettre de me 

préparer à vivre la fête de Pâques.  

Voici ce que je voudrais vivre durant ce carême  

…………….……………………….……………………….……………

………….……………………….……………………….………………

…………….……………………….……………………….…………… 

Pour me préparer voici ce que je décide ce soir 

…………….……………………….……………………….……………

………….……………………….……………………….………………

…………….……………………….……………………….…………… 

Du 28 février au 6 mars 
 

Réfléchir à mes propres efforts de Carême  

pour mieux prier, mieux partager, mieux faire pénitence. 

À Noël, les mages ont apporté à Jésus, l’or, l’encens et la myrrhe, 

apportons-lui pour Pâques, l’or de nos bonnes actions, l’encens 
de nos prières, la myrrhe de nos petits sacrifices, tout ce qu’il 
nous donne d’accomplir de beau.  
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Deuxie me rencontre : vendredi 6 mars  

Les trois scrutins : « Conversion et combat spirituel » 
Les rites des trois scrutins sont organisés de manière identiques : 

liturgie de la parole, prière silencieuse, prière litanique, exorcisme, 

renvoi des catéchumènes avant l’Eucharistie. 

Les évangiles des 1er et 2e dimanches sont deux moments clés de la 

vie du Christ qui accepte librement sa mission et éclaire sa Passion 

par la lumière de la Résurrection : 

- la tentation au désert avant sa vie publique  

- la Transfiguration avant sa montée à Jérusalem.  

Appelés à imiter le Christ, les fidèles méditent lors des scrutins, 

les évangiles des 3e, 4e et 5e dimanches de Carême de l’année A 

qui présentent ce que le Christ apporte dans la vie de ses disciples : 

- conversion de la Samaritaine,  

- illumination de la foi donnée à l’Aveugle-né,  

- résurrection de Lazare. 

L’assemblée prie silencieusement avec les appelés à genoux, 

ouvrant leur cœur à Dieu pour discerner en eux le bon du mauvais. 

Puis les prières litaniques donnent le but de ces « épreuves » :  

- pour qu’ils rencontrent le Christ dans les sacrements (scrutin 1),  

- pour qu’ils demeurent saints et qu’ils soient témoins authentiques 

des paroles de la vie éternelle (scrutin 2),  

- afin que, rendus semblables au Christ dans sa mort et sa 

Résurrection, ils puissent surmonter l’épreuve de la mort par la 

grâce des sacrements (scrutin 3). 

Les exorcismes manifestent que la purification est moins le fruit 

des efforts humains que de l’action de Dieu au cœur des fidèles, 

libération du mal et de la mort, source de vie et de joie. 

Témoignage : « Comment résister au mal » 
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Notes sur l’enseignement et le témoignage 
…………….……………………….……………………….……………
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………….……………………….……………………….………………

………….……………………….……………………….………………

…………….……………………….……………………….……………

………….……………………….……………………….………………

…………….……………………….……………………….……………

…………….……………………….……………………….……………

………….……………………….……………………….………………

…………….……………………….……………………….…………… 
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Echanges en groupes  
Questions pour lancer le débat :  

1. Ai-je conscience d’avoir besoin d’être sauvé ? que Jésus me rejoint 
dans ma vie et les sacrements ? 

2. Comment discerner le bien du mal dans ma vie ? 
3. Ai-je conscience que Dieu ne souhaite que mon 

bonheur ? me donner sa vie ? 

Pour aller plus loin… 

Parmi ces étapes du rituel dire ce qui me touche et pourquoi.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prières litaniques (par le célébrant) 

1er scrutin : Prions pour ceux à qui l’Église fait confiance et qu’elle 
appelle au terme d’un long cheminement : qu’à la fin de leur 
préparation, aux prochaines fêtes de Pâques, ils rencontrent le Christ 
dans les sacrements. 

2e scrutin : Prions pour les catéchumènes que Dieu a appelés : qu’ils 
demeurent saints en sa présence et qu’ils soient témoins authentiques 
des paroles de la vie éternelle. 

3e scrutin : Prions pour les catéchumènes que Dieu a choisis : afin que, 
rendus semblables au Christ dans sa mort et sa Résurrection, ils 
puissent surmonter l’épreuve de la mort par la grâce des sacrements. 

 

 
Exorcismes (proposition pour le 1er scrutin) 

Seigneur Jésus, par un admirable dessein de ta miséricorde tu as 
converti le cœur de la Samaritaine, pour qu’elle en vienne à adorer le 
Père en esprit et en vérité. Par ta puissance, délivre à présent des pièges 
du démon ces catéchumènes qui approchent de la source d’eau vive ; 
par la force de l’Esprit Saint, convertis leur cœur de sorte qu'avec une foi 
sincère agissant dans la charité ils aient la connaissance de ton Père, toi 
qui règnes pour les siècles des siècles.  
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Adoration  
Devant le Seigneur et en silence, je médite tout ce 

que j’ai reçu. Seigneur Jésus, je te remercie de me 

permettre de me préparer à vivre la fête de 

Pâques. (Cf. p. 9) 

Du 6 mars au 13 mars 
Organiser mon temps pour aller me confesser 

avant Pâques. Jésus n’est pas venu appeler les 

justes mais les pécheurs.  

Ma faiblesse n’est pas un obstacle à l’amour de Dieu, au 
contraire. C’est dans ma faiblesse que j’expérimente la 
Miséricorde du Père qui me redresse et me soutient. 

Prière litanique par un laïc et réponse de l’assemblée 

(Proposition pour le 3e scrutin) 

Pour que la foi les fortifie contre les illusions du monde, ensemble prions. R : 
Seigneur, exauce-nous. 

Pour qu’ils ne cessent de rendre grâce à Dieu de les avoir choisis, arrachés à 
l’ignorance et conduits sur le chemin du salut, ensemble prions, R. 

Pour que l’exemple et l’intercession des catéchumènes martyrisés pour le 
Christ les soutiennent dans l’espérance de la vie éternelle, ensemble prions, R. 

Pour qu’ils aient en horreur le péché qui détruit la vie, ensemble prions, R. 

Pour que soient consolés dans le Christ ceux qui sont affligés par la mort des 
leurs, ensemble prions, R. 

Pour qu’aux prochaines fêtes de Pâques nous soyons nous-mêmes affermis 
dans l’espérance de ressusciter avec le Christ, ensemble prions, R. 

Pour que tout l’univers, créé par Dieu avec amour, soit vivifié par la foi et la 
charité des chrétiens, ensemble prions, R. 
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Troisie me rencontre : vendredi 13 mars  

La Tradition et la reddition du Symbole de la foi et Effétah* 
* Le mot « tradition », de tradere en latin, signifie transmettre. Le mot « symbole » 

du grec σύμβολον signifie ce qui rassemble, ici ce qui nous réunit dans la même foi. 
Le mot « effetah » vient de l’hébreu pour dire « ouvre-toi » ! 

 

Les traditions visent à l’illumination des futurs baptisés. La 

première est celle du Symbole de la foi. Les catéchumènes doivent 

apprendre par cœur et ils le rediront publiquement le samedi saint 

avant de professer leur foi le jour du baptême. 

Le Symbole de la foi rappelle les hauts faits de Dieu pour le salut 

des hommes, il doit remplir nos cœurs de joie et de reconnaissance. 

Nous recevons les paroles de la vie éternelle pour les transmettre 

et nous les comprenons d’autant mieux que nous les redisons pour 

nous-mêmes et pour les autres. 

La Tradition du Symbole se fait normalement dans la semaine qui 

suit le premier scrutin, après l’homélie. 

Le célébrant :  

 

 

Il récite seul ou avec la communauté des fidèles le Symbole des 

Apôtres ou le Credo de Nicée-Constantinople.  

Et invite les fidèles à prier :  

 

 

 

 

Frères bien aimés : écoutez les paroles de la foi par laquelle 
Dieu sauve et rend juste. Elles sont peu nombreuses, mais 
elles contiennent de grands mystères. 
Accueillez les d’un cœur sincère et gardez-les.  

 

Prions pour ces catéchumènes. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur 
intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir 
reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de leur nouvelle naissance, 
qu’ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus Christ. 
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La reddition du Symbole est le moment où le catéchumène 

« rend » c’est-à-dire prononce lui-même le Credo qui lui a été 

transmis. Ce rite appartient aux derniers rites préparatoires, 

normalement avant la veillée pascale, mais le rituel laisse beaucoup 

de souplesse pour s’adapter à chaque cas. 

Le célébrant invite à prier :  

 

 

 

 

 

Et les futurs baptisés (seuls) récitent le Symbole. 

 

Souvent le rite est célébré en même temps que l’Effétah qui 

souligne la nécessité de la grâce pour proclamer la foi. 

  

Le célébrant touche avec son pouce l’oreille droite et l’oreille 

gauche, puis les lèvres de chaque catéchumène, en disant :  

 

 

 

 

 

 

Témoignage : « Parler de sa foi, pourquoi et comment ? » 

Prions. Seigneur, nous te prions pour ces catéchumènes à 

qui tu as déjà révélé le dessein de ton amour et les 

mystères du Christ ; accorde-leur la grâce de professer 

publiquement la foi et d’y être fidèles. Donne-leur aussi 

d’agir toujours selon ta volonté. 

Effétah (c’est-à-dire) : ouvre-toi, 

Afin que tu proclames la foi que tu as entendue 

Pour la louange et la gloire de Dieu. 
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Notes sur l’enseignement et le témoignage 
.……………………….……………………….……………………….
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……………….……………………….……………………….…………

………………….……………………….……………………….………
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………………….……………………….……………………….……… 

……………………….…………………………….……………………

….……………………….……………………….………………………

.……………………….…………………………….……………………

….……………………….……………………….……………………… 
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Echanges en groupes  
Questions pour lancer le débat : 

1.  Est-ce que je prie le Credo et le Symbole avec reconnaissance comme 
le GPS de mon chemin vers Dieu ? 

2. Quel article du Symbole me touche et me fait vivre plus 
particulièrement ?  

3.  Quel article du Credo ou du Symbole pose encore problème à ma 
foi ? 

 

Symbole des Apôtres 

 

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 et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 

le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  

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 
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Credo de Nicée-Constantinople 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 

Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière,  
vrai Dieu, né du vrai Dieu 

Engendré non pas créé, de même nature que le Père ;  
et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,  

et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  

Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, 

conformément aux Ecritures, et il monta au ciel;  
il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire,  
pour juger les vivants et les morts 

et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; 
il procède du Père et du Fils. 

Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; 
il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.  Amen 

Adoration  
Devant le Seigneur et en silence, je médite tout ce que j’ai reçu. 

Seigneur Jésus, je te remercie de me permettre de me préparer à 

vivre la fête de Pâques. (Cf. p. 9) 

Du 13 mars au 20 mars 
Expliquer à mes proches ce que les chrétiens veulent vivre pendant 

le Carême. 



19 

Quatrie me rencontre : vendredi 20 mars  

Tradition du Notre Père et derniers rites préparatoires : 
choix d’un nom chrétien et onction d’huile des catéchumènes 

La tradition de l’Oraison dominicale, Prière du Seigneur, se fait le 

plus souvent dans la semaine qui suit le troisième scrutin. Les 

catéchumènes sont invités à écouter « comment le Seigneur apprit 

à prier à ses disciples », puis le célébrant lit Matthieu 6,9-13 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il invite les fidèles à prier en silence  

et dit en étendant les mains sur les catéchumènes : 

 

 

 

 

Tous répondent : Amen.  

Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, 
il leur disait : « Vous donc, priez ainsi : 

Notre Père, qui es aux cieux, 

Que ton nom soit sanctifié. 

Que ton règne vienne. 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Remets-nous nos dettes, 

comme nous les avons remises nous-mêmes  

à ceux qui nous devaient. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

Mais délivre-nous du Mal. » 

 

Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la 
fécondité de ton Église, augmente en ces catéchumènes 
l’intelligence et la foi : qu’ils renaissent à la source du baptême 
et prennent place parmi tes enfants d’adoption.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

 



20 

Parmi les derniers rites préparatoires comme la reddition du 

Symbole et l’Effétah, il y a, si cela n’a pas été fait précédemment, 

le choix d’un nom chrétien ou le célébrant peut aussi faire 

apparaître le sens chrétien du nom que les parents avaient donné. 

Mais l’onction des catéchumènes est le tout dernier rite, parfois 

célébré le Samedi Saint, avec l’huile des catéchumènes bénie par 

l’évêque à la messe chrismale. 

Le célébrant dit, tourné vers les catéchumènes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les appelés répondent : Amen. 

Puis le prêtre fait l’onction sur les deux mains ou la poitrine des 

candidats, ou encore sur d’autres parties du corps. La tête étant 

réservée à l’onction du saint-chrême, pendant le baptême lui-même. 

 

Témoignage : « Comment prier ? »   
  

Que la force du Christ vous fortifie,  

lui qui est le Sauveur ; 

quelle vous imprègne  

comme huile du salut  

dont je vous marque  

dans le Christ notre Seigneur,  

lui qui règne pour les siècles des siècles. 
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Echanges en groupes  
Questions pour lancer le débat :  

1. Pourquoi, pour quoi, pour qui prier ? 
2. Que veut dire pour moi, Dieu est Père ?  

3. Échanger sur les lectures conseillées par le rituel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoration  
Devant le Seigneur et en silence, je médite tout ce que j’ai reçu. 

Seigneur Jésus, je te remercie de me permettre de me préparer à 

vivre la fête de Pâques. (Cf. p. 9) 

Du 20 mars au 27 mars  
Être fidèle au rythme de la prière quotidienne en m’appuyant 

sur le livret de carême proposé par la paroisse et en étant 

attentif à mes proches, particulièrement aux catéchumènes. 

De la lettre de saint Paul aux Romains : En effet, tous ceux qui se laissent conduire 
par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait 
de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui 
fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! 
[…] Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons 
pas prier comme il faut. L’Esprit lui-même intercède pour nous par des 
gémissements inexprimables. (Rm, 8, 14-17.26-27.) 

27 Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l’Esprit puisque c’est selon 
Dieu que l’Esprit intercède pour les fidèles. 

 

16 C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes 
enfants de Dieu. 

17 Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de 
Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui 
dans la gloire. 

 (Rm 8,16)  

 

Du livre du prophète Osée : Oui, j’ai aimé Israël dès son enfance, et, pour le faire 
sortir d’Égypte, j’ai appelé mon fils. […]C’est moi qui lui apprenais à marcher, en le 
soutenant de mes bras, et il n’a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais 
avec humanité, par des liens d’amour ; je le traitais comme un nourrisson qu’on 
soulève tout contre sa joue ; je me penchais vers lui pour le faire manger. Mais ils 
ont refusé de revenir à moi : vais-je les livrer au châtiment ? […] Non, mon cœur se 
retourne contre moi ; en même temps, mes entrailles frémissent. Je n’agirai pas 
selon l’ardeur de ma colère, je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu, et non 
pas homme : au milieu de vous je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour 
exterminer. (Os 11, 1.3-4.8c-9) 
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Cinquie me rencontre : vendredi 27 mars  

La Vigile pascale : Ressusciter 
avec le Christ !  

La Vigile pascale est le Mémorial de 

la Résurrection du Christ. 

Par sa résurrection, c’est nous qu’il entraîne à sa suite. 

Les rites de liturgie engagent la participation active des fidèles. 

Suivons le Cierge pascal symbole du Christ ressuscité au milieu de nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’office de la 
lumière  

où le Cierge 
pascal est 
allumé au 
feu nouveau 
est riche  

de symboles 
cosmiques,  

de rappels 
de l’histoire 
biblique  

et de la 
Passion du 
Christ. 
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Bénédiction du feu nouveau par le prêtre 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation (facultative) du cierge pascal 

Le prêtre prononce la prière en gravant le cierge pascal avec une croix et lu 
millésime de l’année entre l’Alpha et l’Oméga. Et peut y implanter cinq grains 
d’encens en forme de croix. 

 

Le cierge est allumé au Feu nouveau  
 

 

 

Sa lumière se transmet à tous,  

et nous entrons en procession dans 
l’église encore dans l’obscurité.  

Lumière du Christ ! 
R :  Nous rendons grâce à Dieu ! 

Le Christ, hier et aujourd’hui (trait vertical) commencement 
et fin de toutes choses (trait horizontal), Alpha (Α) et 
Oméga (Ω) ; à lui le temps (2) et l’éternité (0) à lui, la gloire 
et la puissance (2) pour les siècles sans fin. Amen (0) 

Par ces saintes plaies (1° grain) ses plaies glorieuses (2° 
grain) que le Christ Seigneur (3° grain) nous garde (4° 
grain) et nous protège. Amen (5° grain). 

 

Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, 
dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. 

 

Prions ensemble :  
Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde tu as donné 

aux hommes la clarté de ta lumière ;  
Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit ;  
Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d’être enflammés d’un si grand 

désir du ciel que nous puissions parvenir, avec un cœur pur, aux fêtes de 
l’éternelle lumière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 
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À la lumière du Cierge  

Le diacre chante l’Annonce de la Pâque (exultet), dont voici une des formes : 

Nous te louons, splendeur du Père. Jésus, Fils de Dieu. 
Qu’éclate dans le ciel la joie des anges ! Qu’éclate de partout la joie du monde 

Qu’éclate dans l’Eglise la joie des fils de Dieu 
La lumière éclaire l’Eglise, La lumière éclaire la terre, peuples, chantez ! 

Voici pour tous les temps l’unique Pâque, Voici pour Israël le grand passage, 
Voici la longue marche vers la terre de liberté ! 

Ta lumière éclaire la route, Dans la nuit ton peuple s’avance, libre, vainqueur ! 
Voici maintenant la Victoire, Voici pour Israël le grand passage, 

Voici la longue marche vers la terre de liberté ! 
Ta lumière éclaire la route, Dans la nuit ton peuple s’avance, libre, vainqueur ! 

Voici maintenant la Victoire, Voici la liberté pour tous les peuples, 
Le Christ ressuscité triomphe de la mort. 

Ô nuit qui nous rend la lumière, Ô nuit qui vit dans sa Gloire le Christ Seigneur ! 
Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, 

Pour libérer l’esclave, tu as livré le Fils ! 
Bienheureuse faute de l’homme, Qui valut au monde en détresse le seul Sauveur ! 
Victoire qui rassemble ciel et terre, Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple 

Victoire de l’Amour, victoire de la Vie. 
Ô Père, accueille la flamme, Qui vers toi s’élève en offrande, feu de nos cœurs ! 

Que brille devant toi cette lumière ! 
Demain se lèvera l’aube nouvelle d’un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils ! 

Et que règnent la Paix, la Justice et l’Amour, et que passent tous les hommes 
De cette terre à ta grande maison, par Jésus Christ ! 

 

Nous écoutons la Parole de Dieu et y répondons par des psaumes. La veillée 
peut comporter jusqu’à 7 lectures suivies d’un psaume et d’une oraison qui 
nous font revivre toute l’histoire du salut à la lumière du Christ.  

 

1. Gn 1, Ps 103, oraison 

2. Gn 22, Ps 15, oraison 
3. Ex 14, Ex 15, oraison  
4. Is 54, Ps 29, oraison 
5. Is 55, Is 12, oraison 
6. Ba 3, Ps 18b, oraison 
7. Ez 36, Ps 50, oraison  

 

Dernière oraison : 
Seigneur notre Dieu, tu veux nous former à 

célébrer le mystère pascal en nous faisant 
écouter l’Ancien et le Nouveau Testament ;  

Ouvre nos cœurs à l’intelligence de ta 
miséricorde ; ainsi la conscience des grâces 
déjà reçues affermira en nous l’espérance des 
biens à venir. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, Amen 
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Le don de la lumière lors du baptême 

Après la bénédiction de l’eau, la renonciation à Satan, la 
profession de foi, le rite de l’eau et la remise du vêtement blanc, à 
l’appel du célébrant, le parrain ou la marraine allume un cierge au 
Cierge pascal et le remet au nouveau baptisé.  

 

 

 

 

 

 

 

Après le baptème, pour les adultes, la confirmation peut être donnée, et les 
nouveaux baptisés participent pour la première fois à l’eucharistie.  

  

Mais le Cierge pascal nous accompagnera toute l’année liturgique. 

Sa place dans le chœur est un signe de la présence du Christ qui n’a pas la 
réalité sacramentelle du Corps du Christ déposé dans le tabernacle. Mais il 
rappelle le lien de chaque eucharistie au mystère de Pâques et il a un grand 
rôle dans certaines célébrations, baptêmes, obsèques, etc. 

Il nous rappelle la lumière, la purification, la joie, la chaleur, 
que la Résurrection du Christ apporte à nos vies. 

Et l’exigence de la fidélité à notre propre baptême 

 

 

 

 

Témoignage : « Qu’avons-nous fait de notre baptême ? » 

Puis le célébrant dit :     

Vous êtes devenu lumière dans le Christ :  
marchez toujours comme un enfant de lumière ;  
demeurez fidèle à la foi de votre baptême.  
Aors quand le Seigneur viendra,  
vous pourrez aller à sa rencontre dans son Royaume  
avec tous les saints du ciel. 

Le baptisé répond : Amen ! 
 
 

Rituel d’initiation chrétienne des adultes n° 143 : Les catéchumènes que nous 
accompagnons vers les sacrements de Pâques attendent de voir en nous les 
signes d’une vie transformée par le baptême. Prions le Seigneur pour eux et 
pour nous. En nous stimulant les uns les autres dans la conversion, que nous 
soyons prêts à vivre la grâce de Pâques.   
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Echanges en groupes 
Questions pour lancer le débat :  

1. Quelle est la date de mon baptême, de ma confirmation, de ma 
première communion ?  

2. Est-ce que je connais les paroissiens nouvellement baptisés, les 
nouveaux arrivants ?  

3. Que signifie pour moi la fête de Pâques ? Comment comprendre dès 
aujourd’hui l’expression « ressusciter avec le Christ » ?  

 

 

 

 

 

 

  

Celui qui a ressuscité le Christ d’entre les 
morts donnera aussi la vie à vos corps 

mortels par son Esprit qui habite en vous. 
(Rm 8,11)  

 

Prière du prêtre au début de l’Office de la Lumière 
Frères bien-aimés, en cette nuit très sainte, où notre Seigneur Jésus 
Christ est passé de la mort à la vie, l’Église invite tous ses enfants 
disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. 
Nous allons commémorer ensemble la Pâque du Seigneur en écoutant 
sa parole et en célébrant ses sacrements, dans l’espérance d’avoir part à 
son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. 
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Pour aller plus loin…  

Réfléchir aux sacrements de l’initiation et à la mission des baptisés à partir de 
cet extrait du Catéchisme de l’Église Catholique, suis-je confirmé(e) ? : 

 

 

  

 

 

 

Le Catéchisme de l’Église catholique résume les principaux enseignements de l’Église 
sur la foi, les sacrements, la morale et la prière chrétienne pour les adultes. A tout 
âge le croyant se pose des questions et approfondit sa foi. Quand une question vient 
on peut y trouver bien des réponses.  Il existe en livre, on peut aussi le consulter sur 
les pages web du Vatican en français :  

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM 

Adoration  
Devant le Seigneur et en silence, je médite tout ce que j’ai 

reçu. Seigneur Jésus, je te remercie de me permettre de me 

préparer à vivre la fête de Pâques. (cf. p. 9) 

Du 27 mars au 3 avril 
M’organiser pour vivre la liturgie des Rameaux et de la 

semaine sainte. 

Proposer mes services à la paroisse pour que les célébrations 

soient belles et priantes, joyeuses et fraternelles 

n° 1285 :  Avec le Baptême et l’Eucharistie, le sacrement de la Confirmation 
constitue l’ensemble des « sacrements de l’initiation chrétienne », dont 
l’unité doit être sauvegardée. Il faut donc expliquer aux fidèles que la 
réception de ce sacrement est nécessaire à l’accomplissement de la grâce 
baptismale. En effet, « par le sacrement de Confirmation, le lien des 
baptisés avec l’Église est rendu plus parfait, ils sont enrichis d’une force 
spéciale de l’Esprit Saint et obligés ainsi plus strictement à répandre et à 
défendre la foi par la parole et par l’action en vrais témoins du Christ ». 
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Sixie me rencontre : vendredi 3 avril 

Chemin de Croix 
Les 14 stations du Chemin de Croix nous font entrer dans le mystère de la 
Passion. Les chrétiens de Jérusalem ont été les premiers à revivre le chemin 
vers le Golgotha sur les lieux mêmes, dans les pas du Christ. Au Moyen Âge 
l’usage se répand en Occident. 
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Désormais les étapes de la Passion marquent profondément l’intérieur de 
toutes nos églises. Leurs représentations, dépouillées, naïves ou grandioses,  
enveloppent notre assemblée et décrivent un parcours de foi qui part du 
chœur et y revient. Cela rappelle que la foi chrétienne n’est pas à « savoir » 
mais à « vivre » à la suite du Christ pour entrer dans la vie éternelle.  
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La procession à l’intérieur de l’église et plus encore les Chemins de Croix à 
l’extérieur comme à Lourdes, le soulignent :  

 

La vie chrétienne est un chemin. 

Il passe par la Croix mais est éclairé par la joie de la Résurrection ! 
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Célébration des rites pour et avec nos catéchumènes 
 

Rites complémentaires et dernières traditions 

 

Tradition du Notre Père 

Le célébrant : 

Que s’approchent ceux qui vont recevoir la Prière du Seigneur. 

Écoutez maintenant comment le Seigneur apprit à prier à ses disciples : 

 

+ Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 

Comme les disciples s’étaient rassemblés 

Autour de Jésus, sur la montagne,  

Il leur disait : 

« Vous donc, priez ainsi :  

Notre Père, qui es aux cieux,  

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne,  

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Remets-nous nos dettes,  

comme nous-mêmes  

nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  

mais délivre-nous du Mal. » 

 

Homélie sur le sens du Notre Père 

 



34 

Le célébrant : 

Prions pour ces catéchumènes.  

 

Que Dieu notre Seigneur 

Ouvre leur intelligence et leur cœur 

Et les accueille dans sa miséricorde.  

Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés 

Par le bain de la nouvelle naissance, 

Qu’ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus Christ.  

 

Tous prient en silence. 

Puis le célébrant, en étendant les mains sur les catéchumènes, dit : 

Dieu éternel et tout-puissant,  

Toi qui assures toujours la fécondité de ton Eglise,  

Augmente en ces catéchumènes 

L’intelligence et la foi : 

Qu’ils renaissent à la source du baptême 

Et prennent place parmi tes enfants d’adoption. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

Onction d’huile des catéchumènes 

Le célébrant :  

Que la force du Christ vous fortifie, lui qui est le sauveur ; qu’elle vous 
imprègne comme cette huile du salut dont je vous marque dans le Christ 
notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. 

Les appelés : Amen 

 

 Il est fait ensuite l’onction d’huile sur les deux mains des candidats. 
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Adoration 
Devant le Seigneur et en silence, je médite tout ce que j’ai 

reçu. Seigneur Jésus, je te remercie de me permettre de me 

préparer à vivre la fête de Pâques. (cf. p. 9) 
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………….……………………….……………………….………………
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Dates des ce le brations 

 

 

Mercredi des Cendres : 26 février 

12h15 : Messe et bol de riz avec les enfants du catéchisme 

20h : Messe 

 

Confessions 

Mercredi 1er avril : 20h45-21h45 

Samedi 4 avril : 10h-12h 

 

Semaine sainte 

Messe des Rameaux : 5 avril à 10h30 

Sainte Cène : 8 avril à 20h 

Chemin de croix : 10 avril à 15h 

Office de la Passion : 10 avril à 20h 

Vigile Pascale : 11 avril à 21h 

Messe de Pâques : 12 avril à 10h30 
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Prie res 

De saint Ignace de Loyola (1491 – 1556) 

 
Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté,  
Ma mémoire, mon intelligence 
Et toute ma volonté, 
Tout ce que j'ai et tout ce que je possède. 
Tu me l'as donné ; 
À toi, Seigneur, je le rends. 
Tout est tien, 
Disposes-en selon ton entière volonté. 
Donne-moi de t'aimer ; 
Donne-moi cette grâce, 
Voilà qui me suffit. 

 

Du Bx Charles de Foucauld (prêtre, 15 sept 1856 – 1er déc 1927) 

Mon Père, 
Je m'abandonne à toi, 
fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, 
je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
Pourvu que ta volonté 
se fasse en moi, en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 
Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu, 
avec tout l'amour de mon cœur, 
parce que je t'aime, 
et que ce m'est un besoin d'amour 
de me donner, 
de me remettre entre tes mains, sans mesure, 
avec une infinie confiance, 
car tu es mon Père. 
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Quelques chants  

1. Regarde l’étoile, invoque Marie ! 

1. Si le vent des tentations s'élève,  

Si tu heurtes le rocher des épreuves.  

Si les flots de l'ambition t'entraînent,  

Si l'orage des passions se déchaîne :  

 

R. Regarde l’étoile, invoque Marie,  

Si tu la suis, tu ne crains rien !  

Regarde l’étoile, invoque Marie,  

Elle te conduit sur le chemin !  

 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  

Quand la nuit du désespoir te recouvre.  

Si devant la gravité de tes fautes 

La pensée du jugement te tourmente :  

 

3. Si ton âme est envahie de colère,  

Jalousie et trahison te submergent.  

Si ton cœur est englouti dans le gouffre,  

Emporté par les courants de tristesse :  

 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  

Son éclat et ses rayons illuminent.  

Sa lumière resplendit sur la terre,  

Dans les cieux et jusqu'au fond des 

abîmes.  

 

Coda : 

Si tu la suis, tu ne dévies pas,  

Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  

Tu ne crains rien, elle est avec toi,  

Et jusqu’au port, elle te guidera.  

2. Ne crains pas 

Ne crains pas, je suis ton Dieu 

C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t’aime, 

Ne crains pas, car je suis avec toi. 

3. Appelés enfants de Dieu  

R. Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ;   

 Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.  

 Comme il est grand l’amour dont il nous a comblés,   

 Pour que nous soyons appelés “Enfants de Dieu ”.   
 

Père saint, Dieu vivant et vrai,   

Tu étais avant tous les siècles.   

Tu demeures éternellement   

Lumière au-delà de toute lumière.   

 

Dieu très grand, source de la vie, 

Tu as fait l’homme à ton image. 

Tu lui as confié l’univers 

Pour qu’en te servant, il règne sur terre. 

En ces temps qui sont les derniers, 

En ton Fils, tu as tout donné. 

Il a pris notre humanité 

Pour que nous soyons tes fils bien-aimés. 
 

Pour que nos vies soient tout à lui, 

Il nous a envoyé l’Esprit. 

Il demeure en chacun de nous ; 

Soyons les témoins du règne qui vient !  
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4.  Jésus, Jésus, mon Dieu je t’adore  

Jésus, Jésus, mon Dieu je t'adore.  

Jésus, Jésus, reçois ma prière.  

Jésus, je te loue, en présence des anges.  

Jésus, Jésus, mon Dieu, mon Seigneur.  

5. Gloire à toi ô Dieu notre Père  

R. Gloire à toi, ô Dieu notre Père,   

 Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.   

 Gloire à toi Esprit de lumière,   

 Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi ! 
  

1.  Père des Cieux, Père infiniment bon,   

 Tu combles tes enfants de tes dons.  

 Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs,   

 Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !  
  

2.  Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant, 

 Que s’élève vers toi notre chant. 

 Ton cœur ouvert nous donne à contempler, 

 L’amour infini dont le Père nous a aimés. 
 

3.  Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,  

 Tu nous conduis à la vérité. 

 Descends sur nous éclairer nos chemins, 

 Sois le maître en nous, et fais de nous des témoins.  
  

6. Je veux chanter ton amour Seigneur  

Je veux chanter ton amour, 

Seigneur,   

Chaque instant de ma vie.   

Danser pour toi en chantant ma joie  

Et glorifier ton nom.   
 

1 - Ton amour pour nous    

Est plus fort que tout  

Et tu veux nous donner la vie,   

Nous embraser par ton Esprit.   

Gloire à toi !   
 

2 - Oui, tu es mon Dieu, 

Tu es mon Seigneur. 

Toi seul es mon libérateur, 

Le rocher sur qui je m’appuie. 

Gloire à toi ! 

 

3 - Avec toi, Seigneur 

Je n’ai peur de rien. 

Tu es là sur tous mes chemins. 

Tu m’apprends à vivre l’amour. 

Gloire à toi ! 
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7. Que vive mon âme à te louer  

R. Que vive mon âme à te louer !  

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,  

Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur.   
 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !   

De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.   
 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 

Oui plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi, 

Plus douce que le miel est ta promesse. 
 

4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 

Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 

Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 

 

8. Que vienne ton règne 

Que vienne ton Règne, que ton nom soit sanctifié 

Sur la terre comme au Ciel, que ta volonté soit faite. 

Que coule en torrent ton Esprit de vérité, 

Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté ! 

 

1 - Qui pourrait nous séparer de ton amour Immense ? 

Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?  

 

2. Tu habites nos louanges, tu inspires nos prière, 

Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères. 

Délivre-nous de tout mal. Donne la paix à ce temps ! 

Libère-nous du péché. Toi qi fais miséricorde ! 

Rassure-nous dans l'épreuve. Nous espérons ton Royaume ! 

Tu nous promets le bonheur. L'Avènement de Jésus ! 

 

3. Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit 

Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes, il n’y aura plus.  
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9. Seigneur Jésus tu es présent  

1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie,  

Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions.  
 

2. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné. 

Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix. 
 

3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés. 

Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 

4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté. 

Ton Esprit-Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive. 
 

5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. 

Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 

 

10.  Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

R/ Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

c’est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 

tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie, 

tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 

tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
  

3. Unis à ton amour, tu nous veux 

pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 

tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

11.  Jésus, Jésus 

Jésus, Jésus (X4).  

 

12.  Jésus, Toi qui as promis 

Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit, 

A ceux qui te prient,  

Ô Dieu Pour porter au monde ton feu, 

Voici l’offrande de nos vies. 
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13. Mon Père je m’abandonne à Toi 

1. Mon Père, mon Père, je m´abandonne à toi  

Fais de moi ce qu´il te plaira.  

Quoi que tu fasses, je te remercie,  

Je suis prêt à tout, j´accepte tout,  

 

R. Car tu es mon Père, je m´abandonne à toi  

Car tu es mon Père, je me confie en toi.  

 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 

En tes mains, je mets mon esprit. 

Je te le donne, le cœur plein d´amour. 

Je n´ai qu´un désir : t´appartenir. 

 

14.  Jubilez ! Criez de joie ! IEV (N°18-15) 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 

 

 

1 - Louez le Dieu de lumière 

Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 

Des enfants de sa lumière.  

 

2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 

Au Dieu de miséricorde 

Laissez-vous réconcilier 

Laissez-vous transfigurer. 

 

 

 

 

3 - Notre Dieu est tout amour 

Toute paix toute tendresse 

Demeurez en son amour 

Il vous comblera de Lui 

 

4 - À l'ouvrage de sa grâce 

Offrez toute votre vie 

Il pourra vous transformer 

Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 

5 - Louange au Père et au Fils 

Louange à l'Esprit de gloire 

Bienheureuse Trinité : 

Notre joie et notre vie ! 

15. Mon âme a soif de toi (Cté de l’Emmanuel, M. Delaunay, N° 12-28) 

Mon âme a soif de toi, Dieu vivant, Très-Haut,  

Prends-moi, pacifie-moi, Seigneur mon Roi,  

Tu es toute ma joie, Ô viens en moi ! 
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16.  Viens, Esprit Saint descends sur nous 

Viens, Esprit Saint descends sur nous, 

Comble-nous de ton amour, 

Que rayonne ta bonté ! 

 

Viens, Envoyé du Dieu Très-Haut, 

Viens et fortifie nos corps, 

Et fais de nous ta demeure. 

 

 

Viens et embrase nos vies, 

Viens briller dans nos nuits, 

Toi le consolateur. 

(A toi nos louanges) 

 

Viens Esprit de vérité, 

Viens purifier nos cœurs, 

Viens nous renouveler. 

(A toi nos louanges) 

 

17.  Dans nos obscurités (Taizé) 

Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais, 

Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais. 

18. Mon âme se repose en paix (Taizé) 

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul,  

de lui, vient le salut. 

Oui sur Dieu seul mon âme se repose,  

se repose en paix. 

19. Puisque tu fais miséricorde (IEV 14-37) 

R. Puisque tu fais miséricorde,  

Puisque nos vies sont devant toi,  

Puisque tu as versé ton sang pour nous,  

Seigneur Jésus, exauce-nous  

(pardonne-nous).  

 

1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi,  

Seigneur, écoute mon cri d´appel. 

Que ton oreille ne se ferme pas, 

Entends la plainte de ma prière.  

 

2. Si tu retiens les fautes contre nous 

Qui dans ce monde subsistera ? 

Mais le pardon se trouve près de toi, 

Que nos cœurs s´ouvrent à ta grandeur. 

 

3. De tout mon cœur j´espère le Seigneur, 

Et sa parole de vérité. 

Plus qu´un veilleur n´attend le jour nouveau, 

Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 

 

4. Près du Seigneur se trouve le salut 

Et l´abondance de son pardon. 

C´est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, 

Car sa puissance est sans mesure 
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20. Pour Toi Seigneur 

Pour Toi Seigneur, le chant de notre cœur. 

Tu es le Christ, l’Agneau vainqueur ! 

Les yeux fixés sur Toi, en contemplant ta Croix, 

Nous T’acclamons Jésus Sauveur ! 

1 – Un chemin s’ouvre sous nos pas, 

Notre espérance en toi renaît ! 

J’avancerai sans craindre devant toi, 

Dans la confiance et dans la paix ! 

2 – Dans les épreuves et les combats,  

Dans les périls, gardons la foi ! 

En tout cela nous sommes les vainqueurs, 

Par Jésus-Christ notre Sauveur ! 

3 – Inscris en nous la loi d’amour, 

En notre cœur la vérité ! 

Dans le secret Seigneur enseigne-nous, 

Que nous brûlions de charité ! 

21. Venez à moi, vous qui portez un fardeau 

Venez à moi, vous qui portez un fardeau.  

Venez, vous tous qui peinez,  

Et moi, je vous soulagerai.  

Je suis le repos de vos âmes.  

 

1. Mettez-vous à mon école,  

Car je suis doux, je suis humble de cœur.  

Prenez mon joug il est aisé  

Et vous trouverez la paix.  

Mon fardeau est léger !  

 

2. Devant toi je tiens mon âme,  

Comme un enfant dans les bras de sa mère.  

Seigneur, mon âme espère en toi !  

En silence et dans la foi,  

J’espère le Seigneur ! 
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22. Moi, si j’avais commis 

1 - Moi, si j’avais commis, tous les crimes possibles, 

Je garderais toujours la même confiance, 

Car je sais bien que cette multitude d’offenses, 

N’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent. (bis) 

2 – Oui, j’ai besoin d’un cœur, tout brûlant de tendresse, 

Qui reste mon appui, et sans aucun retour, 

Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse 

Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. (bis) 

3 – Non, je n’ai pu trouver, nulle autre créature, 

Qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir 

Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature 

Qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. (bis) 

4 – Je ne sais que trop bien que toutes nos justices 

N’ont devant ton regard pas la moindre valeur 

Et pour donner du prix à tous mes sacrifices 

Oui, je veux les jeter jusqu’en ton divin cœur. (bis) 

5 – Non, tu n’as pas trouvé créature sans tache 

Au milieu des éclairs tu nous donnas ta loi 

Et dans ton Cœur Sacré ô Jésus je me cache 

Non, je ne tremble pas car ma vertu c’est toi. (bis) 

23. Adorez-le 

Adorez-le, bénissez-le ! Que la louange de vos chants le glorifie ! 

Adorez-le, bénissez-le ! Que de vos cœurs jaillisse le feu de l’Esprit ! 

1- Aujourd’hui, approchez-vous de Lui, présentez-lui l’offrande de vos vies ! 

2- D’un seul cœur, louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie. 

 

  



47 

Table des matie res 

  

Rappel des dates 3 

Première rencontre : Vendredi 28 février 4 

« Temps de purification et d’illumination » 4 

Témoignage : Catéchuménat, Vie chrétienne et Action de l’Esprit 
Saint 5 

Notes sur l’enseignement et le témoignage 6 

Echanges en groupes 7 

Adoration 9 

Du 28 février au 6 mars 9 

Deuxième rencontre : vendredi 6 mars 10 

Les trois scrutins : « Conversion et combat spirituel » 10 

Témoignage : « Comment résister au mal » 10 

Notes sur l’enseignement et le témoignage 11 

Echanges en groupes 12 

Adoration 13 

Du 6 mars au 13 mars 13 

Troisième rencontre : vendredi 13 mars 14 

La Tradition et la reddition du Symbole de la foi et Effétah* 14 

Témoignage : « Parler de sa foi, pourquoi et comment ? » 15 

Notes sur l’enseignement et le témoignage 16 

Echanges en groupes 17 

Adoration 18 



48 

Du 13 mars au 20 mars 18 

Quatrième rencontre : vendredi 20 mars 19 

Tradition du Notre Père et derniers rites préparatoires : choix 
d’un nom chrétien et onction d’huile des catéchumènes 19 

Témoignage : « Comment prier ? » 20 

Notes sur l’enseignement et le témoignage 21 

Echanges en groupes 22 

Adoration 22 

Du 20 mars au 27 mars 22 

Cinquième rencontre : vendredi 27 mars 23 

La Vigile pascale : Ressusciter avec le Christ ! 23 

Témoignage : « Qu’avons-nous fait de notre baptême ? » 26 

Notes sur l’enseignement et le témoignage 27 

Echanges en groupes 28 

Adoration 29 

Du 27 mars au 3 avril 29 

Sixième rencontre : vendredi 3 avril 30 

Chemin de Croix 30 

Rites des Traditions pour et avec nos catéchumènes 33 

Adoration 35 

Dates des célébrations 37 

Prières 38 

Quelques chants 39 

Table des matières 47 


