
1 

PREMIER SCRUTIN 
 

 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

148 Le 1er scrutin est célébré le 3ème dimanche de Carême selon les formulaires du 
Lectionnaire dominical et du Missel (Evangile de l’année A : La samaritaine) 
Dans l’homélie, le célébrant expose, à partir des lectures de la Sainte Ecriture, le sens du 
premier scrutin en tenant compte de la liturgie du Carême et du chemin spirituel des 
« appelés » 

 
 

PRIERE SILENCIEUSE 
 

149 Après l’homélie, les « appelés » se placent avec leurs parrains et marraines devant le 
célébrant. Celui-ci, 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. Puis, tourné vers les catéchumènes, il les invite aussi à 
prier en silence et même à exprimer leur esprit de pénitence en s’inclinant (ou en 
s’agenouillant). Il conclut en disant, par exemple : 
 
Vous qui êtes appelés par Dieu, inclinez-vous (ou m ettez-vous à 
genoux) devant lui, et prions. 
 
Les « appelés » s’inclinent (ou se mettent à genoux). Et tous prient en silence pendant un 
moment. 
 
 
 

PRIERE LITANIQUE 
Remplace la P.U. 
 

150 Habituellement, les catéchumènes se relèvent pendant la prière litanique ; les parrains et 
marraines posent la main droite sur l’épaule de leur filleul. 

 
Le célébrant : 
 

Prions pour ceux à qui l’Eglise fait confiance et q u’elle appelle au 
terme d’un long cheminement : qu’à la fin de leur p réparation, aux 
prochaines fêtes de Pâques, ils rencontrent le Chri st dans les 
sacrements. 

 

: 
Un(e) baptisé(e) : 

 

Pour les futurs baptisés.  
Comme la Samaritaine,  
Qu’ils se laissent atteindre par le regard du Chris t  
Et puissent reconnaître leurs péchés, prions le Sei gneur. 
R/ Seigneur, exauce-nous. 
Pour qu’ils soient libérés de l’esprit de méfiance  
Qui fait abandonner le chemin du Christ, prions le Seigneur. R/ 
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Pour qu’en désirant le don de Dieu,  
Ils aspirent de tout leur cœur à l’eau vive qui jai llit en vie éternelle,  
Prions le Seigneur. R/ 
  
Pour qu’en recevant le Fils de Dieu comme leur maît re, 
Ils deviennent de vrais adorateurs du Père, 
En esprit et en vérité, prions le Seigneur. R/ 
 
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/ 
 
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/ 
 
Pour que nous soyons tous enseignés par le Christ,  
Que nous aimions la volonté du Père 
Et accomplissions son œuvre avec amour, Prions le S eigneur. R/ 
 
 
 

 
 
 
 

EXORCISME 
 

151 Après la prière, le célébrant, tourné vers les « appelés », dit, les mains jointes : 
 
 

Père des miséricordes,  
par ton propre Fils, tu as manifesté ta tendresse  
à l’égard de la Samaritaine, 
Et dans ton amour paternel  
tu as voulu offrir à tous les pécheurs le salut ; 
Regarde tout particulièrement  
ceux qui désirent recevoir tes sacrements  
pour devenir tes fils d’adoption : 
Délivre-les de l’esclavage du péché et du joug pesa nt du démon, 
Pour qu’ils reçoivent le joug du Christ, doux et lé ger ; 
Protège-les au milieu de tous les dangers, 
Pour qu’en te servant fidèlement dans la paix et la  joie ils puissent 
toujours te rendre grâce. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
Tous : AMEN. 
 
 
 

Ensuite, si cela peut se faire commodément, le célébrant impose la main en silence sur chaque 
« appelé ». 
Puis, les mains étendues sur les « appelés », il continue : 
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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 e t en vérité. 
Par ta puissance, délivre à présent des pièges du d émon 
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 par la ch arité 
Ils aient la connaissance de ton Père, 
Toi qui règnes pour les siècles des siècles. 
 
Tous : AMEN 

 
Les catéchumènes rejoignent leur place 
 
 
 

 


