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Ce schéma présente la chronologie des différentes étapes (en bleu) et 
des rencontres (en magenta), en parallèle avec le parcours Chemins. Il 
ne comporte volontairement ni dates ni repères précis dans le temps :  
le rythme de chacun sur le chemin du baptême sera différent et 
demande d’être respecté.

LE PARCOURSAnnexe 1

BAPTÊME  
ET EUCHARISTIE

...........Ensemble, approfondir le mystère

..................Les signes du baptême

...............L’infinie miséricorde de Dieu

................Le trésor de la Parole de Dieu

................Jésus, mon Sauveur vivant

...............L’Église, une grande famille
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Annexe 2JÉSUS, DIEU AVEC NOUS
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1/ JÉSUS ACCOMPLIT LA PROMESSE (LC 4,16-21)

2/ JÉSUS VIENT PARMI NOUS (LC 2,1-21)

3/ JÉSUS APPELLE LES PREMIERS DISCIPLES (MC 1,16-20)

4/ JÉSUS PARLE DU ROYAUME (MT 13,31-33)

2/ JÉSUS VIENT PARMI NOUS (LC 2,1-21)

4/ JÉSUS PARLE DU ROYAUME (MT 13,31-33)
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5/ JÉSUS RENCONTRE ET ACCUEILLE (LC 19,1-10)

6/ JÉSUS GUÉRIT ET LIBÈRE (MC 2,1-12)

7/ JÉSUS NOUS UNIT À SON PÈRE ( LC 11, 1-4)

8/ JÉSUS BERGER ( LC 15, 1-7)

6/ JÉSUS GUÉRIT ET LIBÈRE (MC 2,1-12)

7/ JÉSUS NOUS UNIT À SON PÈRE ( LC 11, 1-4)
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9/ JÉSUS ACCOMPLIT LA PROMESSE (LC 4,16-21)

10/ JÉSUS VIENT PARMI NOUS (LC 2,1-21)

11/ JÉSUS APPELLE LES PREMIERS DISCIPLES (MC 1,16-20)

12/ JÉSUS PARLE DU ROYAUME (MT 13,31-33)12/ JÉSUS PARLE DU ROYAUME (MT 13,31-33)
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Annexe 3DES RÉCITS À CHERCHER, LIRE, MÉDITER ET... PARTAGER

1. Rechercher dans la Bible une des références ci-dessous. 
2.  Allumer une bougie, signe de la présence de Jésus au milieu 

de nous.
3. Lire clairement l’extrait.
4.  Prendre un instant de silence puis partager chacun ce qui 

lui paraît être une Bonne Nouvelle pour lui aujourd’hui.

Luc 2,6-11 (la naissance de Jésus et l’annonce aux bergers)
Marc 1,16-18 (l’appel des disciples)
Matthieu 3,13-17 (le baptême de Jésus) 
Marc 2, 15-17 (le repas de Jésus avec les pécheurs)
Luc 8, 4-8 et 11-15 (la parabole du semeur)
Actes 2, 42 (la première communauté chrétienne)
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Il importe de bien comprendre ce qu’est le scrutin et dans quel esprit 
il est vécu, comme dans le Psaume 138.

Deux brèves définitions « officielles »

  Dans le vocabulaire ecclésial, le mot «scrutin» rassemble trois sens : 
c’est une célébration au cours de laquelle le candidat au baptême 
est 

- appelé à se placer devant la grandeur de l’appel de Dieu, 
- examiné sur sa progression dans la vie chrétienne 
- et encouragé à lutter contre le mal.
(https://eglise.catholique.fr/glossaire/scrutin/)

  Du latin scrutinium : « action de fouiller, de rechercher, de visi-
ter (scrutari) ». Dans l’antiquité chrétienne, la préparation au bap-
tême, pendant le Carême, donnait lieu à un certain nombre de rites 
préparatoires, appelés « scrutins » : il s’agissait de « scruter » 
les intentions des catéchumènes, en s’assurant de leurs disposi-
tions intérieures et en pratiquant sur eux des exorcismes (NDLR : 
voir explication ci-dessous). La discipline actuelle du baptême des 
adultes a maintenu trois scrutins fixés normalement aux 3e, 4e et 
5e dimanches de Carême ; célébrés à la messe dominicale, après 
l’homélie, ils comportent une prière silencieuse, une prière commune 
pour les catéchumènes et un exorcisme.

(Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie © Editions CLD, tous droits 
réservés)

QU’EST-CE QUE LE SCRUTIN ?Annexe 4
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Esprit du Scrutin dans le rituel

  Premièrement le scrutin est vu comme un rite pénitentiel : je prends 
conscience que l’amour que Dieu a pour moi est immense et qu’il 
n’est pas facile de toujours y répondre.

  Deuxièmement ce scrutin comporte un « exorcisme » : même si je 
ne suis pas parfait, Dieu me libère lorsque je me tourne vers lui. Pour 
le dire autrement, Dieu qui m’aime depuis toujours répond gratuite-
ment à ma demande de libération. 

Par cet exorcisme : 
-  Dieu m’éclaire (le futur baptisé) sur la lutte dans laquelle je me 

trouve engagé. Être chrétien, c’est entrer dans le combat de 
Dieu : « Les yeux fixés sur le Christ entrons dans le combat 
de Dieu » .

-  Dieu me donne force et courage contre le péché, mais aussi 
joie et paix car je suis aimé infiniment par Dieu1. (Attention à 
l’équipe qui anime cette préparation de vivre le mieux possible 
cette dimension de la foi…)

  Troisièmement, après avoir reconnu l’immense cadeau de l’amour de 
Dieu, je désire engager ma volonté : Oui Seigneur je veux mieux te 
connaître et participer davantage à la vie de ton Église. 

1  Antienne du début du Carême. Cette prière courte reprise plusieurs fois par jour 
par l’ensemble des prêtres, des religieux et bon nombre de laïcs donne le ton à cette 
période fructueuse qui prépare à la grande fête de Pâques.
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VITRAIL DU BAPTÊME DE JÉSUSAnnexe 5

Photo : http://ndoduc.free.fr/vitraux/htm5/eg_StJB@Namur.htm

On peut aussi choisir un vitrail de la même scène dans une église de 
son voisinage, ou une autre illustration permettant le même partage.
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Annexe 6 LES SIGNES DU BAPTÊME

Dessins de JF Kieffer (usage gratuit autorisé en pastorale)
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LES SIGNES DU BAPTÊME ET LEUR SIGNIFICATIONAnnexe 7

Lors du baptême, différents gestes sont posés, différentes paroles pro-
noncées et différents symboles utilisés. Ce sont des « signes » visibles de 
ce qui se passe de manière moins visible dans le baptisé… Chacun des élé-
ments du rite du baptême aide à comprendre la 
signification profonde du baptême, cette alliance 
de vie que Jésus lui-même vient sceller avec le 
baptisé :

1.  La célébration commence toujours par l’accueil 
de la famille, les amis, toute la communauté 
chrétienne assemblée.

2.  Au début du rite, le prêtre interroge celui qui 
va être baptisé : il s’assure de ses choix. Ainsi, 
il lui demande s’il renonce à tout ce qui abîme 
le monde et blesse Dieu (et que l’on appelle 
péché). Puis le prêtre interroge la foi du bap-
tisé qui proclame sa foi en Dieu le Père, en son 
Fils Jésus ressuscité et en l’Esprit Saint. 

3.  Ensuite, c’est le rite de l’eau : le baptisé est 
plongé trois fois dans l’eau ou on verse trois 
fois de l’eau sur sa tête. On prononce les 
paroles que Jésus nous a laissées : « N., je 
te baptise au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit ». Savez-vous que « baptiser » 
signifie « plonger, immerger » ? C’est un peu 
comme si, avec Jésus, il « plongeait dans la 
mort » tout ce qui empêche la vie, tout ce qui 
éloigne des autres et de Dieu et qu’il « renaissait » à une vie nouvelle 
avec lui. Avec Jésus, le chrétien a déjà traversé la mort : il n’a plus 
peur d’aimer jusqu’au bout, comme lui. « Par le baptême, nous avons 
traversé la mort avec le Christ, dit saint Paul. Avec lui, nous sommes 
vivants pour toujours » (Romains 6,4). 
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4.  Puis, le baptisé reçoit sur le front un peu 
d’huile parfumée, appelée saint-chrême. 
Dans la Bible, seuls les prêtres, les prophètes 
et les rois recevaient une onction de cette 
huile : cela montre combien le baptisé est 
important aux yeux de Dieu. Cela signifie 
aussi qu’il est « marqué » par l’Amour de 
Dieu, l’Esprit Saint, comme un corps que l’on 
masse pour lui rendre force ou apaisement. 
Tu es désormais sous la protection du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
Tu fais partie de l’Église.

5.  Alors, le baptisé est revêtu d’un vêtement 
blanc. Pourquoi le blanc ? C’est la couleur de 
Dieu, de la joie éternelle, de la fête céleste :  
Dieu enveloppe le baptisé de son Amour, il le 
rend beau. « Vous tous que le baptême a 
unis au Christ, vous avez revêtu le Christ », 
dit saint Paul (Galates 3,27).

6.  Enfin, le baptisé reçoit un cierge allumé au 
cierge pascal : la lumière de Jésus l’illumine-
ra tout au long de sa vie.   
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PROPOSITIONS LITURGIQUES POUR INCLURE  
LES ÉTAPES DANS UNE CÉLÉBRATION DOMINICALE

Annexe 8

Les numéros cités font référence au Rituel du baptême des enfants en âge 
de scolarité, sauf mention explicite.

1ÈRE ÉTAPE : ACCUEIL DE LA DEMANDE DE BAPTÊME

Les enfants ou les parents demandent le baptême. L’Église 
prend en compte cette demande et introduit les enfants dans 
le groupe où ils vont se préparer à vivre en chrétien.

Cette première étape peut avoir lieu au début  
d’une célébration dominicale, après le chant d’entrée.

• La demande du baptême
 L’introduction du prêtre (no 20)

Si les enfants font eux-mêmes la demande : 
 L’interrogation des enfants (no 20)
 L’accord des parents (no 21)

Si les parents font la demande :
 L’interrogation des parents (no 20 bis)
 L’accord des parents (no 21 bis)

•  Suit le temps où l’assemblée rend grâce, on prend l’oraison 
au no 24.

• Ensuite, la messe continue.
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2E ÉTAPE : L’ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT

Au terme d’une première catéchèse les enfants sont aptes à 
répondre à l’appel de Jésus Christ qui les introduit dans son 
Église, et à participer à la prière du groupe dont ils font partie. 
Ils inaugurent leur vie chrétienne.

L’entrée en catéchuménat se compose de deux parties : 
l’accueil dans l’Église par le rite de signation, et la célébra-
tion de la Parole de Dieu. La célébration commence près de la 
porte de l’église avec le prêtre et les ministres. L’assemblée, 
quant à elle, se tourne vers la porte.

Conseil : on veillera à réserver des places aux premiers rangs 
pour les futurs baptisés et leur famille, ainsi que les catéchistes.

A/ LE RITE D’ACCUEIL
• La démarche du futur baptisé (no 36)

Le prêtre interroge chaque enfant séparément si possible et chaque 
enfant répond librement (ou avec une réponse préparée à l’avance)

• La signation (no 37)
• Chant d’entrée et procession

Les catéchumènes suivent les servants d’autel, s’il y en a. 
Viennent ensuite les parents, les catéchistes et le prêtre. Une 
fois le chant d’entrée achevé, le prêtre dit : 

Nous qui portons le nom de chrétien, 
faisons ensemble le signe de la croix.

Au nom du Père… 
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• Prière d’action de grâce (no 41)
• Gloria
• Oraison
• Invitation à la liturgie de la Parole :

N. et N., maintenant vous avez votre place  
dans la famille des chrétiens ; avec nous,  
venez écouter la parole de Dieu et prier.

B/ LITURGIE DE LA PAROLE

Après l’homélie : 

• Remise du livre des évangiles (facultatif) (no 48)
• L’engagement du futur baptisé (no 49)
• L’engagement de l’assemblée (nos 50-51)
• Credo
• Prière universelle (on peut s’inspire des nos 52-53)
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3E ÉTAPE : LA CONVERSION (ou scrutin ou rite pénitentiel)

Après un long temps de formation dans le cadre du groupe 
dont ils sont membres, les enfants ayant pris conscience 
de leur péché personnel se soumettent à l’action de Dieu 
qui pacifie et purifie.

Quand l’enfant progresse dans l’expérience spirituelle de 
l’amour de Dieu, il y a un moment où s’éveille en lui le senti-
ment que son amour n’est pas sans faille et qu’il est moins 
grand que l’amour de Dieu pour lui. C’est le moment où il 
prend conscience qu’il ne répond pas toujours aux appels 
prévenants du Seigneur. À cette étape de la marche vers le 
baptême correspond le rite pénitentiel.

• Prière litanique

Après l’homélie, le prêtre demande aux enfants qui se préparent 
au baptême de s’avancer avec leurs parrains. Il invite ces der-
niers à poser la main sur l’épaule de leur filleul jusqu’à la fin de la 
prière litanique. Puis il introduit celle-ci (voir no 71).

L’un des membres de l’assemblée lit les formules inspirées de 
Jean 12 (no 71), ou d’autres semblables, entre lesquelles on 
intercale un refrain adapté.

•  L’exorcisme (no 75) avec première formule (no 76) ou deuxième 
formule (no 77)

• L’imposition de la main (no 78) ou l’onction d’huile (no 79) 
• Action de grâce (no 80) et conclusion (no 81)

On récite ensuite le Credo et on passe à la liturgie eucharistique.
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4E ÉTAPE : LES SACREMENTS DE L’INITIATION

Les enfants, ayant approfondi leur démarche initiale, 
sont aptes à professer leur foi en toute connaissance, à 
recevoir le baptême (et la confirmation) et à participer à 
l’eucharistie.

Accueilli dans l’Église depuis son entrée en catéchuménat, 
l’enfant a grandi dans la foi et dans l’expérience spirituelle 
de l’amour de Dieu. Il lui reste encore à recevoir le sceau qui 
achèvera de faire de lui un enfant de Dieu. Par le baptême, 
la confirmation et l’eucharistie, il deviendra participant de 
la mort et de la résurrection du Christ, dont il aura désor-
mais à vivre.

La liturgie baptismale commence après l’homélie : 

S’inspirant du Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, on 
peut commencer en chanter la litanie des saints (RICA, nos 214-
215).

• Bénédiction de l’eau (nos 102-103)
•  Profession de foi de l’assemblée (première ou deuxième formule, 

nos 104-106 ; 107-109)
• Profession de foi des futurs baptisés (nos 110-111)
• Rite de l’eau
• Rites complémentaires
 Onction postbaptismale
 Remise du vêtement blanc (facultatif)
 Remise du cierge allumé

La célébration se poursuit par la liturgie eucharistique. Les nou-
veaux baptisés participent toujours à l’eucharistie, à laquelle ils 
communient. On célèbre celle-ci à la manière habituelle, on omet 
le Credo. Le pain et le vin peuvent être apportés à l’autel par les 
nouveaux baptisés. Dans la prière eucharistique, on fait mention 
des nouveaux baptisés et des parrains (cf. annexe no 137).




