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DEUXIEME SCRUTIN 
 

 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE  
 
 

161 Le deuxième scrutin est célébré le 4ème dimanche de Carême, Evangile Année A : 
L’aveugle né 
 

PRIERE SILENCIEUSE  
 
 

162 Après l’homélie, ceux qui ont été 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 mettez-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 POUR LES « APPELES  » 
Remplace la P.U. 
 

163 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 les catéchumènes que Dieu a appelés : q u’ils demeurent 
saints en sa présence et qu’ils soient témoins auth entiques des 
paroles de la vie éternelle. 

 
Un(e) baptisé(e) :  
 
Pour que Dieu lui-même, ayant chassé toute ténèbre,   
lumière venue en ce monde, prions le Seigneur.  
R/ Seigneur, exauce-nous. 
 
Pour qu’ils ouvrent leur cœur,  
et confessent que Dieu est lumière et vérité,  
prions le Seigneur. R/ 
 
Pour qu’ils soient guéris par lui,  
et ne se laissent pas séduire par l’incroyance de c e monde,  
prions le Seigneur. R 
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Pour qu’étant sauvés par celui qui a enlevé le péch é du monde, 
ils soient délivrés de l’oppression du péché, prion s le Seigneur. R/ 
 
Pour qu’ils soient illuminés par l’Esprit,  
confessent toujours l’Evangile du salut,  
et le transmettent aux autres, prions le Seigneur. R/ 
 
Pour que nous vivions de telle manière  
que nous soyons vraiment lumière du monde dans le C hrist,  
prions le Seigneur. R/ 
 
Pour que tous les habitants du monde connaissent le  Dieu créateur, 
celui qui donne à tout être humain l’Esprit et la v ie,  
prions le Seigneur. R/ 

 

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

Prions. 
 
Père de toute clarté,  
toi qui donnas à l’aveugle-né de croire en ton Fils  
Et d’entrer par cette foi dans le royaume de ta lum ière, 
Fais que ces catéchumènes soient libérés de toute e rreur 
Qui les enferme et les aveugle ; 
Et donne-leur la grâce de s’enraciner fermement dan s la vérité, 
Pour devenir fils de lumière, et le demeurer toujou rs. 
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 : 
 

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 

 
 
Les catéchumènes regagnent leur place 

 


