
 

  



Des rites pour accompagner le chemin 

vers le baptême et la confirmation 

 

RICA (Ri tuel  de l ’ In i t ia t ion Chrét ienne des Adul tes)  

Guide «  Conf irmat ion » AELF –  Ed. CRER 

Parcours  «  Fort i f iés  en Chr is t  » -  Ed.  CRER 

 *** 

L’itinéraire catéchuménal est un temps prolongé pendant lequel les candidats reçoivent de l’Eglise une 

formation adaptée de manière que leur conversion et leur foi parviennent à maturité, ce qui peut 

demander plusieurs années. 

Cet itinéraire comporte des temps ou périodes que scandent d’importantes célébrations liturgiques ou 

étapes. Celles-ci sont comme des portes que les catéchumènes franchissent ou des degrés qu’ils 

montent. (RICA n°41) 

Des rites liturgiques adaptés qui, peu à peu, les purifient. La Mère Eglise les aide ainsi dans leur 

marche, et la bénédiction de Dieu les soutient. Ce sont des célébrations de la Parole, les premiers 

exorcismes, les bénédictions et, éventuellement, d’autres rites (onction des catéchumènes) … (RICA 

n°103-3) 

 

Il ne s’agit pas de vivre tous ces rites, mais de discerner ceux 

qui pourront accompagner le chemin de chaque catéchumène 

 

Au temps du pré-catéchuménat 

➢ Cérémonie d’accueil (RICA n°68-1) 

But : 

- Mettre en lumière leur intention droite, mais pas encore leur foi. 
- Présenter l’esprit dont vivent les chrétiens aux candidats qui veulent le connaître et en 

faire l’expérience. 
- Pour d’autres, qui ne peuvent pas encore entrer en catéchuménat pour diverses raisons, 

ce sera un premier geste de leur part ou de la part de la communauté  

Quand : 

- A l’occasion d’une rencontre de la communauté locale  : présentés par un ami, ces 
sympathisants seront accueillis par un prêtre ou par un autre membre de la communauté.  

 

Au temps du catéchuménat 

Au temps du catéchuménat, les catéchumènes franchissent des seuils, et on s’efforcera de 

marquer ces passages par des célébrations. Habituellement, on anticipera à ces moments les 

traditions du Symbole et du Notre Père (n°175 à 186). 



L’Effétah (n°194 à 196), si cela convient, pourra aussi être situé à cette époque, pour lui-même, ou 

bien en le joignant éventuellement aux rites précédents. 

L’onction d’huile des catéchumènes peut également être faite, si on le juge utile, voire réitérée, en 

particulier à la fin d’un exorcisme. RICA n°120 

 

➢ Célébrations de la Parole (RICA n°106 à 109) adaptées au temps liturgique 

But : 

- Graver dans le cœur des catéchumènes l’enseignement reçu à propos des mystères du 
Christ et de la manière de vivre qui en découle […]  

- Leur apprendre à goûter les formes et les voies de la prière  
- Leur faire découvrir le sens des signes, des actions et des temps du mystère liturgiques  
- Les introduire peu à peu dans la liturgie de toute la communauté  

Quand : 

- Le dimanche pour apprendre à sanctifier cette journée 
- Avant ou après la catéchèse 

 

➢ Premiers exorcismes (RICA n°110 à 115) avec une référence biblique pour chaque 

prière 

But : 

- Montrer aux catéchumènes la véritable condition de la vie spirituelle, le combat entre  « la 
chair et l’esprit », l’importance du renoncement pour vivre selon les béatitudes du 
Royaume de Dieu, et la constante nécessité du secours divin 

Quand : 

- Au cours d’une célébration de la Parole, ou au début ou à la fin d’une réunion de 
catéchèse, ou en groupe restreint s’il y a des raisons particulières.  

- Pour le bien spirituel des sympathisants, on peut accomplir ces exorcismes avant le 
catéchuménat, au temps de la première évangélisation (RICA n°69).  

 

➢ Bénédictions des catéchumènes (RICA n°116) 

But : 

- Manifester l’amour de Dieu et la sollicitude de l’Eglise, pour que dans l’attente de la 
grâce des sacrements, ils reçoivent courage, joie et paix dans leur effort et leur itinéraire  

Quand : 

- A la fin des célébrations de la Parole de Dieu 
- Au terme d’une réunion de catéchèse 
- En privé s’il y a des raisons particulières  



- Pour le bien spirituel des sympathisants, on peut donner les mêmes bénédictions avant 
le catéchuménat, au temps de la première évangélisation 

 

➢ Onction des catéchumènes (RICA n°121) avec l’huile des catéchumènes 

But : 

- Fortifier le courage des futurs baptisés, elle signifie à ceux qui vont recevoir les 
sacrements de Pâques que la force du Christ agira dans leur faiblesse pour lutter contre 
le mal. Il arrive que certains d’entre eux sont éprouvés à quelques heures de leur 
engagement de baptisés, et ce rite peut être pour eux d’un grand secours, en marquant 
la sollicitude du Christ et de l’Église à leur égard  

Quand : 

- A la fin d’une célébration de la Parole de Dieu 
- Durant le temps du catéchuménat 
- Le jour du samedi saint au cours d’une célébration particulière ou lors de la reddition du 

Symbole (RICA n°200) 
- Lors de la veillée pascale entre la renonciation et la profession de foi 

 

Traditions (RICA 175-176) 

But : 

- Dans le temps de l’illumination, du combat spirituel, donner aux catéchumènes les 
fondements de la foi pour leur permettre de dire « Je crois, Seigneur ! ». 

- Transmettre avec amour les trésors que l’Eglise regarde depuis l’An tiquité comme 
l’essentiel de sa foi et de sa prière 

Quand : 

- Les traditions seront célébrées après les scrutins, si du moins elles n’ont pas eu lieu 
auparavant (n°120). 

➢ Symbole de la foi - Je crois en Dieu (RICA n°177) 

But : 

- 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 

Quand : 

- Dans la semaine qui suit le 1er scrutin 
- Devant la communauté des fidèles, après la liturgie de la Parole d’une messe de 

semaine 
- Si cela convient, on peut la célébrer aussi au temps du catéchuménat 

 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/rite


➢ Oraison dominicale - Notre Père (RICA n°182) 

But : 

- 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 

Quand : 

- Dans la semaine qui suit le 3ème scrutin 
- Devant la communauté des fidèles, après la liturgie de la Parole d’une messe de 

semaine 
- Si cela convient, on peut la célébrer aussi au temps du catéchuménat 
- Si besoin est, il est permis de la reporter avec les rites immédiatement préparatoires 

(n°187 à 201) 

 

Derniers rites préparatoires (RICA n°187 à 201) 

Pour la préparation immédiate aux sacrements : 

But : 

- On demandera aux futurs baptisés de s’abstenir autant que possible, le samedi saint, de 
leurs travaux habituels, pour consacrer ce jour à la prière et au recueillement en jeûnant 
selon leurs forces 

- Là où les catéchumènes peuvent être réunis ce même jour pour une retraite spirituelle ou 
la prière, on leur proposera les rites suivants (en choisissant éventuellement selon les 
cas ceux qu’il convient de célébrer)  

Quand : 

- Dans la journée du samedi saint 

 

➢ Reddition du Symbole de la foi - Credo (RICA n°188) 

But : 

- Préparer les catéchumènes à la profession de foi baptismale et à leur mission 
d’annoncer l’Evangile 

Quand : 

- Le samedi saint après le rite de l’Effétah 
- Si la tradition du Symbole n’a pas eu lieu, on n’en fait pas la reddition  

 

 



➢ Rite de l'Effétah n° 194 

But : 

- Souligner la nécessité de la grâce pour entendre la parole de Dieu et la proclamer pour 
le salut 

Quand : 

- Le samedi saint avant la reddition du Symbole de la foi 

 

➢ Choix d'un nom chrétien n°197 

But : 

- Donner un nom chrétien ou un nom situé dans la culture locale (pourvu qu’il puisse être 
interprété dans un sens chrétien) 

- On peut aussi simplement faire apparaître le sens chrétien du nom que les parents 
avaient donné 

Quand : 

- Le samedi saint après une des lectures proposées en n°198 
- Ou lors de l’entrée en catéchuménat (RICA n°93)  

 

➢ Onction d'huile des catéchumènes (RICA n°200) - Voir plus haut. 

 

  



 

Pour les confirmands 

Il ne s’agit pas de vivre tous ces rites, mais de discerner ceux 

qui pourront accompagner le chemin de chaque confirmand 

 

➢ Cérémonie d’accueil de la démarche par la communauté 

Mémoire du baptême 

« Le temps de la préparation sera sanctifié par des actions liturgiques  : la première sera 
le rite par lequel les adultes sont accueillis dans la communauté et s’en reconnaissent 
membres puisqu’ils sont déjà marqués par le baptême  » - RICA n° 305 

- Guide « Confirmation » AELF - page 85 
- Parcours « Fortifiés en Christ » - page 51 

 

➢ Liturgie de la Parole 

Pour ceux qui n’ont pas encore communié, il convient de «  leur ouvrir progressivement la 
première partie de la célébration de la messe dominicale » - RICA 108 

- Pour se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu (Guide « Confirmation » AELF page 89) 
- Pour le don de la foi (Guide « Confirmation » AELF page 94) 
- La prière du Seigneur (Guide « Confirmation » AELF page 101) 
- Remise des Evangiles (RICA n°98) 

 

➢ Participation à l’eucharistie 

Pour les confirmands qui ont déjà reçu l’eucharistie, on veillera à ce qu’ils prennent 
l’habitude d’y participer d’une façon active et consciente - RICA 108 

 

➢ Tradition du symbole de la foi 

- Guide « Confirmation » AELF - page 4 
- Parcours « Fortifiés en Christ » - page 57 

 

➢ Tradition du Notre Père 

- Guide « Confirmation » AELF - page 4 
- Parcours « Fortifiés en Christ » - page 59 



➢ Entrée en carême 

En participant au mercredi des Cendres ou à l’Appel Décisif des catéchumènes  

- Parcours « Fortifiés en Christ » - page 61 

 

➢ Reddition du Credo 

Rite préparatoire quand la tradition du symbole de la foi a été célébrée 

- Parcours « Fortifiés en Christ » - page 64 

 

➢ Célébration de la pénitence et de la réconciliation 

Au cours de l’itinéraire en tenant compte du candidat et de son expérience de foi.  

- Guide « Confirmation » AELF - page 104 
- Parcours « Fortifiés en Christ » - page 68 

 

➢ Célébration communautaire d’action de grâce et de supplication  

Pour que les confirmands soient portés par la prière de leur communauté locale : elle 
accueille ainsi par eux le don de Dieu. 

- Dans le cadre d’une célébration dominicale (Guide « Confirmation » AELF p 112) 
- Dans le cadre d’une veillée de prière avec les confirmands (Guide « Confirmation » AELF 

p 113) 

 

➢ Messe chrismale 

Pour ceux qui le peuvent, il serait bienvenu de prendre part à la célébration de la messe 
chrismale au cours de laquelle l’évêque consacre le saint-chrême dont les confirmands 
seront marqués au moment de recevoir le sacrement de confirmation (Guide 
« Confirmation » AELF). 

 

➢ Célébration pour le temps de la mystagogie 

Le but recherché n’est pas de clore l’itinéraire qui a pris corps pendant la préparation, 
mais au contraire, d’ouvrir chaque chrétien et chaque communauté à une nouvelle vie en 
Christ. 

- Guide « Confirmation » AELF - page 116 

 


