
                      GUIDE PRATIQUE             

Traditions et Scrutins 
 

Comprendre → Mettre en oeuvre 
 
 

Dernières étapes avant le baptême des adultes 
Entre l’appel décisif et la veillée pascale 

 

La transmission des Traditions : le Credo et le Notre Père 
 

1- Comprendre 

 

Le rituel prévoit de transmettre aux futurs baptisés le Symbole de la Foi, et le Notre-Père, pendant 

le Carême, si cela n'a pas déjà eu lieu. Les traditions visent à « l’illumination » des futurs baptisés. 

L’Eglise, depuis toujours, leur transmet avec amour les trésors qu’elle regarde depuis l’Antiquité 

comme l’essentiel de sa foi et de sa prière.  

En recevant le Symbole qui rappelle les hauts faits de Dieu pour le salut des hommes, leurs yeux 

sont remplis de foi et de joie. En recevant l’Oraison dominicale, ils prennent plus profondément 

conscience du nouvel esprit filial qui leur fera donner à Dieu le nom de Père, particulièrement au 

sein de l’assemblée eucharistique (rituel § 145). 

 
 

2- Mettre en oeuvre 

 

Transmission du credo 

Après le temps d’orgue qui suit l’homélie, le célébrant se rend devant l’autel.  

Profession de foi de l’assemblée 

Le célébrant : Que s’approchent les catéchumènes pour recevoir de l’Eglise le Symbole de la foi. 

Ceux qui ont été appelés s’approchent des marches avec leurs parrains et marraines. Ils se placent 

devant le célébrant. 

Le célébrant : 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. 

Le célébrant invite alors l’assemblée à réciter avec lui le credo. Pendant ce temps, les 

catéchumènes écoutent. 

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 Écritures, 

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'Église, 

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. 

Prière sur les catéchumènes 

Le célébrant, tourné vers les « appelés » dit, les mains jointes : 

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 :  

Seigneur notre Dieu, 

Source de la lumière et de la vérité, 

Nous implorons sur tes serviteurs, N. et N., 

Ta bonté éternelle et parfaitement juste. 

Purifie-les, sanctifie-les, 

Donne-leur de te connaître vraiment, 

De mettre en toi leur espérance et leur foi. 

Qu’ils puissent ainsi parvenir  

À la grâce du baptême. 

Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

Tous : Amen 

Transmission du Notre Père 



A la fin de la prière eucharistique, au moment de la doxologie, le prêtre invite les catéchumènes à 

s’approcher au pied des marches de l’autel en disant :  

Le célébrant : Que s’approchent ceux qui vont recevoir la Prière du Seigneur. Ecoutez maintenant 

comment le Seigneur apprit à prier à ses disciples. 

Récitation du Notre Père par l’assemblée 

Au terme, les catéchumènes retournent à leur place. 

 

Les 3 scrutins 
 

1- Comprendre 

 

Pendant cette période de l'ultime préparation aux sacrements de Pâques, l'Église offre aux 

catéchumènes trois rites pénitentiels que l'on appelle « scrutins ». Le mot évoque le discernement 

entre la lumière et les ténèbres. Les « appelés » sont invités à la conversion, à se tourner vers le 

Seigneur pour se voir à sa lumière. 

Pourquoi renouveler trois fois le même rite ? La réponse est généralement claire quand on 

interroge les catéchumènes. À l'approche du baptême, ils ressentent leur état de pécheur, ce qui 

dans leur vie fait obstacle à l'amour de Dieu et ils sont heureux que cette célébration répétée les 

aide à se tourner vers le Seigneur de miséricorde. Quant au rituel, il donne ainsi le sens des scrutins 

: « Pour éveiller le désir d'être purifié et racheté par le Christ ... d'autre part, ils permettent (aux 

catéchumènes) d'être instruits peu à peu du mystère du péché et de ses conséquences présentes et 

futures. Du premier au dernier scrutin, les futurs baptisés approfondissent leur désir de salut et la 

découverte de tout ce qui s'y oppose. » (rituel §151). 

Et encore : « (Les scrutins) ont un double but : faire apparaître dans le cœur de ceux qui sont 

appelés ce qu'il y a de faible, de malade et de mauvais pour le guérir, et ce qu'il y a de bien, de bon 

et de saint, pour l'affermir. Ils sont donc faits pour purifier les cœurs et les intelligences, fortifier 

contre les tentations, convertir les intentions, stimuler les volontés, afin que les catéchumènes 

s'attachent plus profondément au Christ et poursuivent leur effort pour aimer Dieu. » (rituel §148). 

Les trois scrutins, rites brefs, ont une même structure, très simple. Ils prennent place après 

l'homélie et s'appuient, chacun des trois dimanches, sur l'Évangile cité. 

➢ Les catéchumènes sont invités à s'avancer et à s'incliner ou à se mettre à genoux. 

➢ Suit un temps de prière silencieuse, puis une prière litanique pour les catéchumènes, mais aussi 

pour les membres de la communauté chrétienne et pour tous les hommes. 

➢ Vient alors la prière d'exorcisme, d'une belle profondeur, en lien avec l'Évangile, dite par le 

prêtre ou le diacre qui préside l’assemblée. Celui-ci étend les mains sur les « appelés » pour la 

dernière partie de la prière, éventuellement précédée d’une imposition de la main sur chacun. 

➢ Enfin, les catéchumènes sont normalement renvoyés, sous la protection du Seigneur, et invités 

à revenir le dimanche suivant. 

Le mot « exorcisme » provoque quelques répulsions à cause de la réalité qu’il évoque. Pourtant, 

c’est bien au moyen d’exorcismes que les scrutins sont accomplis (rituel § 148). On retrouve 

d’ailleurs une prière d’exorcisme également avant le baptême des petits enfants, généralement 

suivi de l’imposition de la main. 

L’exorcisme n’est pas un rite d’expulsion. Comme expliqué précédemment, les exorcismes sont 

destinés à délivrer de l’influence du Mauvais, à ouvrir à la grâce du Christ : « instruits du mystère 

du Christ libérateur du mal et délivrés des suites du péché et de l’influence du diable, ils sont 

fortifiés dans leur itinéraire spirituel et ils préparent leur cœur à recevoir les dons du Sauveur. » 

(rituel § 150) 



Toutes les prières d’exorcisme prévues par le rituel sont inspirées des Évangiles des scrutins. Elles 

s’adressent à Dieu pour lui confier les catéchumènes et demander pour eux la force pour 

combattre, afin qu’ils soient libérés de la puissance du mal et des ténèbres et qu’à la suite du 

Christ, ils puissent avancer avec confiance vers le moment de la nouvelle naissance. 

 
 

2- Mettre en œuvre le 1er scrutin  

➔ Evangile : la rencontre avec la samaritaine 

 

Après le temps d’orgue qui suit l’homélie, le célébrant se rend devant l’autel. Ceux qui ont été 

appelés s’approchent des marches avec leurs parrains et marraines. Ils se placent devant le 

célébrant. 

Prière silencieuse 

Le célébrant, tourné vers les fidèles, les invite à prier en silence pour les « appelés », en 

demandant la persévérance dans la conversion, le sens du péché et la vraie liberté des enfants de 

Dieu. Il conclut en s’adressant aux catéchumènes, en ces termes ou dans d’autres : « Vous qui êtes 

appelés par Dieu, mettez-vous à genoux devant lui, et prions ». 

Les « appelés » se mettent à genoux. Et tous prient en silence pendant un moment. 

Prière pour les appelés 

Le célébrant : Prions pour ceux à qui l’Eglise 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. 

Les catéchumènes se relèvent ; les parrains et marraines posent la main droite sur l’épaule de leur 

filleul. 

Un(e) baptisé(e) : 

(i) Pour les futurs baptisés. Comme la Samaritaine, qu’ils se laissent atteindre par le regard du 

Christ et puissent reconnaître leurs péchés, prions le Seigneur. 

R/ Kyrie, Christe Eleison. 

(ii) Pour qu’ils soient libérés de l’esprit de méfiance qui fait abandonner le chemin du Christ, 

prions le Seigneur. R/ 

(iii)Pour qu’en désirant le don de Dieu, ils aspirent de tout leur cœur à l’eau vive qui jaillit en vie 

éternelle, prions le Seigneur. R/ 

(iv) Pour qu’en recevant le Fils de Dieu comme leur maître, ils deviennent de vrais adorateurs du 

Père, en esprit et en vérité, prions le Seigneur. R/ 

(v) Pour qu’après leur joyeuse rencontre avec le Christ, ils en portent la nouvelle à leurs amis et 

dans le monde, prions le Seigneur. R/ 

(vi) Pour que tous les pauvres de la terre et ceux qui ont faim de la parole de Dieu aient accès à 

l’Evangile du Christ, prions le Seigneur. R/ 

(vii) Pour que nous soyons tous enseignés par le Christ, que nous aimions la volonté du Père et 

accomplissions son œuvre avec amour, Prions le Seigneur. R/ 

Exorcisme 

Le RICA prévoit les lectures de l’année A. 
Si vous choisissez de conserver l’Evangile de l’année en cours (B ou C), 

il conviendra de lire et d’expliquer l’Evangile de la samaritaine avec le catéchumène 
AVANT la célébration du 1er scrutin car les prières du RICA y font référence. 



Le célébrant, tourné vers les « appelés » dit, les mains jointes : 

Prions. Dieu qui as envoyé ton Fils pour qu’il soit notre Sauveur, 

Nous te confions ces catéchumènes : 

Ils sont comme cette femme de Samarie qui voulait puiser de l’eau vive ;  

Qu’ils se laissent convertir par la parole du Christ,  

Qu’ils reconnaissent les entraves de leur faiblesse, et leur péché. 

Ne permets pas qu’en se fiant à leur seule force  

Ils soient égarés par la puissance du Mauvais. 

Mais délivre-les de l’esprit de mensonge,  

Afin qu’en reconnaissant leurs fautes, 

Ils puissent être purifiés intérieurement  

et progresser sur la voie du salut.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Tous : Amen 

Le célébrant impose la main en silence sur chaque « appelé ». Puis, les mains étendues sur 

l’ensemble des « appelés », il continue : 

Seigneur Jésus, tu es pour les catéchumènes 

La source dont ils ont soif et le maître qu’ils cherchent. 

Devant toi qui seul es saint, ils n’osent pas se dire sans péché. 

Avec confiance ils ouvrent leur cœur, ils confessent leur misère, 

Ils dévoilent leurs blessures cachées. 

Dans ton amour, délivre-les de leurs infirmités, 

Rétablis leurs forces, étanche leur soif, accorde-leur la paix. 

Par la puissance de ton nom que nous invoquons avec foi,  

Assiste-les maintenant et sauve-les.  

Commande à l’esprit du mal, que tu as vaincu par ta Résurrection. 

Montre à tes catéchumènes le chemin à suivre dans l’Esprit Saint,  

Pour qu’en marchant vers le Père, ils l’adorent en vérité. 

Toi qui règnes pour les siècles des siècles. 

Tous : Amen 

Renvoi des catéchumènes 

Le célébrant s’adresse aux 

catéchumènes : 

Chers amis, que le Seigneur soit toujours avec vous. 

Allez, dans la paix du Christ. 

Les « appelés» : 

Nous rendons grâce à Dieu. 

Les « appelés» retournent à leur place. 

On dit le Credo, mais on omet la Prière Universelle (puisqu’il y a eu la prière litanique). On passe 

ensuite directement à la préparation des dons. 

Si vous préférez vivre le temps de l’eucharistie avec les 
catéchumènes, ils seront invités à s’avancer en croisant les bras 
sur la poitrine pour recevoir la bénédiction. 



 
 

3- Mettre en œuvre le 2ème scrutin  

➔ Evangile : guérison de l’aveugle-né 

 

Après le temps d’orgue qui suit l’homélie, le célébrant se rend devant l’autel. Ceux qui ont été 

appelés s’approchent des marches avec leurs parrains et marraines. Ils se placent devant le 

célébrant. 

Prière silencieuse 

Le célébrant, tourné vers les fidèles, les invite à prier en silence pour les « appelés », en 

demandant la persévérance dans la conversion, le sens du péché et la vraie liberté des enfants de 

Dieu. Il conclut en s’adressant aux catéchumènes, en ces termes ou dans d’autres : « Vous qui êtes 

appelés par Dieu, mettez-vous à genoux devant lui, et prions ». 

Les « appelés » se mettent à genoux. Et tous prient en silence pendant un moment. 

Prière pour les appelés 

Le célébrant : 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. 

Les catéchumènes se relèvent ; les parrains et marraines posent la main droite sur l’épaule de leur 

filleul. 

Un(e) baptisé(e) : 

(i) Pour qu’ils se confient à la vérité du Christ, obtiennent la liberté de l’esprit et du cœur, et la 

gardent toujours, ensemble prions.  

R/ Kyrie, Christe Eleison. 

(ii) Pour que, préférant la folie de la Croix à la sagesse du monde, ils aient part à la gloire de Dieu, 

ensemble prions. R/ 

(iii)Pour qu’ils soient délivrés par la puissance de l’Esprit Saint, et passent de la crainte à la 

confiance, ensemble prions. R/ 

(iv) Pour qu’ils deviennent des hommes et des femmes spirituels, et s’appliquent à reconnaître ce 

qui est juste et saint, ensemble prions. R/ 

(v) Pour que tous ceux qui souffrent persécution à cause du Christ trouvent leur force en lui, 

ensemble prions. R/ 

(vi) Pour que les familles et les peuples que l’on empêche d’embrasser la foi obtiennent la liberté 

de croire à l’Evangile, ensemble prions. R/ 

(vii) Pour qu’en vivant au milieu du monde, nous restions fidèles à l’esprit de l’Evangile, 

ensemble prions. R/ 

(viii) Pour que le monde entier, tant aimé par le Père, accède dans l’Eglise à la plénitude de la 

liberté spirituelle, ensemble prions. R/ 

Exorcisme 

Le célébrant, tourné vers les « appelés » dit, les mains jointes : 

Prions. 

Le RICA prévoit les lectures de l’année A. 
Si vous choisissez de conserver l’Evangile de l’année en cours (B ou C), 

il conviendra de lire et d’expliquer l’Evangile de l’aveugle-né avec le catéchumène 
AVANT la célébration du 2ème scrutin car les prières du RICA y font référence. 



Dieu, clarté sans défaut et Père de la lumière, 

Par la mort et la résurrection de ton Christ, 

Tu as chassé les ténèbres de la haine et du mensonge 

Et tu as répandu sur la famille humaine 

L’éclat de l’amour et de la vérité. 

Nous te prions pour ceux que tu as appelés 

A devenir tes fils d’adoption : 

Donne-leur de pouvoir passer des ténèbres à la lumière, 

Et, quand ils seront libres de toute domination 

Du prince des ténèbres, 

Donne-leur de rester pour toujours des fils de lumière. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Tous : Amen 

Le célébrant impose la main en silence sur chaque « appelé ». Puis, les mains étendues sur 

l’ensemble des « appelés », il continue : 

Seigneur Jésus,  

Quand tu fus baptisé, les cieux se sont ouverts 

Et l’Esprit Saint a demeuré sur toi  

Pour qu’en lui tu évangélises les pauvres 

Et rendes la vue aux aveugles. 

Fais descendre cet Esprit 

Sur ceux qui aspirent à tes sacrements : 

Qu’ils soient préservés de l’erreur,  

du doute et de l’incroyance 

Et conduits par une foi éclairée, 

Afin que, les yeux levés vers toi, 

Ils te contemplent d’un regard purifié 

Toi qui règnes pour les siècles des siècles.   Tous : AMEN 

 

Renvoi des catéchumènes 

Le célébrant s’adresse aux 

catéchumènes : 

Chers amis, que le Seigneur soit toujours avec vous. 

Allez, dans la paix du Christ. 

Les « appelés» : 

Nous rendons grâce à Dieu. 

Les « appelés» retournent à leur place. 

On dit le Credo, mais on omet la Prière Universelle (puisqu’il y a eu la prière litanique). On passe 

ensuite directement à la préparation des dons. 

Si vous préférez vivre le temps de l’eucharistie avec les 
catéchumènes, ils seront invités à s’avancer en croisant les bras 
sur la poitrine pour recevoir la bénédiction. 



 

4- Mettre en œuvre le 3ème scrutin  

➔ Evangile : la résurrection de Lazare 

 

Après le temps d’orgue qui suit l’homélie, le célébrant se rend devant l’autel. Ceux qui ont été 

appelés s’approchent des marches avec leurs parrains et marraines. Ils se placent devant le 

célébrant. 

Prière silencieuse 

Le célébrant, tourné vers les fidèles, les invite à prier en silence pour les « appelés », en 

demandant la persévérance dans la conversion, le sens du péché et la vraie liberté des enfants de 

Dieu. Il conclut en s’adressant aux catéchumènes, en ces termes ou dans d’autres : « Vous qui êtes 

appelés par Dieu, mettez-vous à genoux devant lui, et prions ». 

Les « appelés » se mettent à genoux. Et tous prient en silence pendant un moment. 

Prière pour les appelés 

Le célébrant : Prions pour ces catéchumènes que Dieu a choisis ; afin que rendus semblables au 

Christ dans sa mort et sa Résurrection, ils choisissent la vie contre toutes les forces de mort, par la 

grâce des sacrements. 

Les catéchumènes se relèvent ; les parrains et marraines posent la main droite sur l’épaule de leur 

filleul. 

Un(e) baptisé(e) : 

(i) Pour que ces catéchumènes par le don de la foi reconnaissent que le Christ est la Résurrection 

et la Vie, prions le Seigneur.  

R/ Kyrie, Christe Eleison. 

(ii) Pour qu'ils soient délivrés de leurs péchés et portent des fruits de sainteté pour la vie éternelle, 

prions le Seigneur. 

(iii)Pour qu'ils soient libérés des liens du péché par la pénitence, et deviennent conformes au Christ 

par le baptême, prions le Seigneur.  

(iv) Pour qu'ils meurent au péché et soient toujours vivants pour Dieu, prions le Seigneur.  

(v) Pour qu'en mettant leur espérance dans l'Esprit qui fait vivre, ils se disposent avec ardeur à leur 

nouvelle vie, prions le Seigneur.  

(vi) Pour qu'en partageant bientôt le repas de l'eucharistie, ils soient unis à celui qui est l'auteur de 

la vie et de la Résurrection, prions le Seigneur.  

(vii) Pour que nous aussi nous marchions sur le chemin de la vie nouvelle, et manifestions au 

monde la puissance de la résurrection du Christ, prions le Seigneur.  

(viii) Pour que tous les habitants de la terre puissent rencontrer le Christ et reconnaître en lui 

l'auteur des promesses de la vie éternelle, prions le Seigneur.  

Exorcisme 

Le célébrant, tourné vers les « appelés » dit, les mains jointes : 

Prions. 

Père de la vie éternelle, 

Le RICA prévoit les lectures de l’année A. 
Si vous choisissez de conserver l’Evangile de l’année en cours (B ou C), 

il conviendra de lire et d’expliquer l’Evangile de la résurrection de Lazare avec le 
catéchumène AVANT la célébration du 3ème scrutin car les prières du RICA y font référence. 



toi qui n'es pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants,  

tu as envoyé ton Fils comme messager de la vie 

pour libérer tes enfants du règne de la mort et les conduire à la résurrection.  

Nous te prions d'arracher ces catéchumènes au pouvoir mortel de l'esprit du mal, 

afin qu'ils reçoivent la vie nouvelle du Christ ressuscité et en soient les témoins.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Tous : Amen 

Le célébrant impose la main en silence sur chaque « appelé ». Puis, les mains étendues sur 

l’ensemble des « appelés », il continue : 

Seigneur Jésus, 

toi qui as relevé Lazare d'entre les morts, 

tu es venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ;  

délivre aussi de la mort ceux qui cherchent ta vie dans les sacrements :  

dégage-les de tout esprit du mal et donne-leur, par ton Esprit vivifiant, 

la foi, l'espérance et la charité, 

pour qu'en vivant toujours avec toi ils participent à la gloire de ta Résurrection. 

Toi qui règnes pour les siècles des siècles. 

Renvoi des catéchumènes 

Le célébrant s’adresse aux 

catéchumènes : 

Chers amis, que le 

Seigneur soit toujours avec vous. 

Allez, dans la paix du Christ. 

Les « appelés» : 

Nous rendons grâce à Dieu. 

Les « appelés» retournent à leur place. 

On dit le Credo, mais on omet la Prière Universelle (puisqu’il y a eu la prière litanique). On passe 

ensuite directement à la préparation des dons. 

Si vous préférez vivre le temps de l’eucharistie avec les 
catéchumènes, ils seront invités à s’avancer en croisant les bras 
sur la poitrine pour recevoir la bénédiction. 


