
 

 

 

 

Ce guide est réalisé à partir du Rituel d’Initiation Chrétienne des Adultes (RICA).  

 

Toute modification passera par la consultation de ce rituel  

qui balise merveilleusement l’itinéraire catéchuménal  

offert par l’Eglise à tout candidat à la vie chrétienne. 
 

 

 

 

 

L’entrée en catéchuménat  
Guide de célébration 

Liturgie et catéchèse – Fiche 1a 
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L'entrée en catéchuménat est la première grande étape 

liturgique, très importante de l'initiation chrétienne.  

 

Elle traduit à la fois la volonté personnelle d'un adulte de recevoir 

le baptême et l’accueil offert par la communauté chrétienne à 

ce nouveau candidat à la vie chrétienne. L’Église accueille 

officiellement la personne qui était jusque-là "candidate" et lui 

donne le nouveau statut de "chrétien catéchumène".  

 

L'accueil devant la porte de l'église est riche en symbole : 

officiellement et pour la première fois, le catéchumène passe le 

seuil de l'église-bâtiment et est accueilli dans l’Église comme une 

nouvelle pierre vivante. 

 

Le signe de la croix apposé sur son front, ses yeux, ses oreilles, sa 

bouche et son cœur dit que son être est appelé à se laisser saisir 

par le Christ.  

 

De même, le livre de l’Évangile lui est remis solennellement pour 

signifier que le temps du catéchuménat est le temps de l’écoute 

de la Parole de Dieu et que celle-ci sera le guide de toute sa vie 

de baptisé. 

 

Le mot "catéchumène" veut dire celui dont les oreilles entendent 

la parole de Dieu. 
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Accueil 
 

L’accueil a lieu au fond de l’église. Le candidat, à l’extérieur, est invité à 

frapper fort sur la porte. 

 

Le célébrant :   

N., soyez le bienvenu dans notre église. Nous 

sommes très heureux de vous accueillir au nom de 

toute l’Église.  
 

Jusqu’après la signation du front et des sens, le rituel se passe dans l’entrée de 

l’église. L’assemblée est tournée vers le fond pour participer activement aux 

rites. 

 

Dialogue 
 

Le célébrant :       

Que demandez-vous à l’Église de Dieu ?            
 

Le candidat :      

La foi. 
 

Le célébrant :       

Que vous apporte la foi ?  
    

Le candidat :    

La vie éternelle. 

 

Adhésion initiale 
 

Le célébrant :  

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 
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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 prêt à prendre aujourd’hui ce chemin, sous 

sa conduite ? 
 

Le candidat :   

Oui, je suis prêt. 
 

Le célébrant, s’adressant aux accompagnateurs et à toute l’assemblée : 

Vous qui accompagnez N. et qui le présentez à 

l’Église, et vous tous aussi qui l’enrourez 

fraternellement, voulez-vous l’aider à découvrir le 

Christ et à le suivre ? 
 

Tous :  

Oui, nous le voulons. 
 

Ici, un rite d’exorcisme et de 

renonciation aux cultes païens 

est possible (voir RICA 83-86). 
 

Le célébrant : 

Père très bon, 

Nous te rendons grâce pour ton ami N. ; 

C’est toi qu’il a cherché sous ton inspiration et avec 

ton aide, et c’est à toi qu’il a répondu, devant nous, 

en ce jour où tu l’appelles. Voilà pourquoi, tous 

ensemble, nous te louons, Seigneur, et nous te 

bénissons. 
 

Tous :  

Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. 

 

Signation du front et des sens 
 

Le célébrant :  

À présent, N., vous allez recevoir le signe de votre 

nouvelle condition. 
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Le célébrant trace avec le pouce une croix sur le front du nouveau 

catéchumène en disant : 

N., 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. 
 

Les accompagnateurs font le même geste en silence. Ensuite a lieu la signation 

des sens. Pendant que le célébrant prononce successivement les formules, les 

gestes de la signation sont faits par un(e) des accompagnateurs. 
 

Le célébrant : 

• 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. 
 

Le célébrant trace seul un signe de croix sur le catéchumène, sans le toucher. 

S’il y a plusieurs catéchumènes, c’est une bénédiction collective. Il dit : 

Je vous marque du signe de la croix au nom du Père, 

et du Fils, et du Saint Esprit, afin que vous ayez la vie 

pour les siècles des siècles. 
 

Le candidat :  

Amen. 
 

Le célébrant : 

Prions le Seigneur. 

Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières pour N., 

que nous avons marqué de la croix du Sauveur. 

Garde-le par la puissance de cette croix. 

Il a commencé à connaître ta lumière,  
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qu’il demeure fidèle au commandement nouveau, 

et qu’il parvienne à l’illumination de la nouvelle 

naissance.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 

Tous :      

Amen. 

 

Entrée dans l’église et début de l’eucharistie dominicale 
 

Le célébrant invite N. et ceux qui l’accompagnent à s’avancer dans l’église et 

à prendre place dans l’assemblée liturgique en disant : 
 

Le célébrant : 

N., et vous qui l’accompagnez, entrez dans l’église, 

pour prendre part avec nous à la table de la Parole 

de Dieu. 

 

Procession d’entrée et liturgie de la Parole 

Si la célébration se fait lors de la messe dominicale, les lectures du jour seront 

lues. Si elle a lieu à un autre moment, le RICA propose des lectures au n°97. 

 

Remise du livre des évangiles 
 

Après l’homélie, un des accompagnateurs remet avec dignité et respect le 

livre des Évangiles au candidat, devenu catéchumène après la signation. 

Pendant ce temps, le célébrant dit :  
 

Le célébrant : 

Recevez l’Evangile de Jésus Christ, le Fils de Dieu. 

 

Prière pour le catéchumène 
 

Le célébrant :  

Notre frère N. a déjà fait un long parcours. 

Remercions Dieu. Dans sa bonté, il l’a conduit jusqu’à 

ce jour. Prions maintenant pour lui : qu’il aille 

jusqu’au bout du chemin, pour avoir part avec nous 

à la plénitude de la vie chrétienne.  
 

Un membre de la communauté dit les intentions : 
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• Pour que le Père des cieux fasse progresser de jour 

en jour N. dans la connaissance de son Christ, 

ensemble prions. 

• Pour qu’il adhère véritablement et de tout son 

cœur à l’entière volonté de Dieu, ensemble prions. 

• Pour que, sur son chemin, il nous trouve disponible 

à l’aider et le soutenir, ensemble prions. 

• Pour qu’il rencontre dans notre communauté un 

vrai désir de charité et d’union fraternelle, 

ensemble prions. 

• Pour que son cœur et le nôtre s’ouvrent de plus en 

plus aux besoins du monde, ensemble prions. 

• Pour que, le temps venu, il soit prêt à être baptisé, 

afin de renaître de l’eau et de l’Esprit Saint, 

ensemble prions.  
 

Le célébrant (étendant les mains vers le catéchumène conclut, en disant) : 

Prions le Seigneur. 

Dieu créateur de toutes choses, nous te prions 

humblement de regarder avec amour N. : 

Rends-le toujours fervent dans l’Esprit, joyeux dans 

l’espérance et fidèle à te servir. 

Conduis-le au bain de la nouvelle naissance, pour 

qu’il puisse vivre avec tes fidèles et porter des fruits 

en abondance ; qu’il parvienne ainsi aux biens 

éternels que tu as promis. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Tous :        

Amen.                                     

 

La célébration de l’Eucharistie se poursuit, sans le catéchumène qui est invité 

à rejoindre un lieu annexe avec quelques membres de la communauté : 

chacun exprimera sa joie, partagera l’écho que la Parole de Dieu a produit en 

eux et témoignera de son expérience spirituelle lors de cette célébration. Ce 

petit groupe rejoint l’assemblée pour la bénédiction finale. 


