
1 

TROISIEME SCRUTIN 
 
 

 

PRIERE SILENCIEUSE  
 

168 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 mystère du 
péché et de la mort, 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,  ou mettez-vous à g enoux  devant lui, 
et prions. 
 
Tous prient en silence pendant un moment. 
 
 

PRIERE LITANIQUE  
Remplace la P.U. 
 

169 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 choisis ; a fin que, rendus 
semblables au Christ dans sa mort et sa Résurrectio n, ils puissent 
surmonter l’épreuve de la mort par la grâce des sac rements. 

 
Un(e) baptisé(e) : 
 
Pour que ces catéchumènes par le don de la foi reco nnaissent que le 
Christ est la Résurrection et la Vie, prions le Sei gneur. 
R/ Seigneur, exauce-nous. 

 
 

Pour qu’en mettant leur espérance dans l’Esprit qui  fait vivre, 
Ils se disposent avec ardeur à leur nouvelle vie, p rions le Seigneur. R/ 
 
 
Pour qu’en partageant bientôt le repas de l’euchari stie, 
Ils soient unis à celui qui est l’auteur de la vie et de la Résurrection, 
Prions le Seigneur. R/ 
 
Pour que nous aussi nous marchions  
sur le chemin de la vie nouvelle,  
Et manifestions au monde la puissance de la résurre ction du Christ, 
prions le Seigneur. R/ 
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Pour que tous les habitants de la terre puissent re ncontrer le Christ et 
reconnaître en lui l’auteur des promesses de la vie  éternelle,  
prions le Seigneur. R 
 

EXORCISME 
 
Après la prière, le célébrant, tourné vers les « appelés », dit, les mains jointes : 
 
Prions. 
Père de la vie éternelle, 
Toi qui n’es pas le Dieu des morts, 
Mais le Dieu des vivants, 
Tu as envoyé ton Fils comme messager de la vie 
Pour libérer tes enfants du règne de la mort  
et les conduire à la résurrection. 
Nous te prions d’arracher ces catéchumènes 
Au pouvoir mortel de l’esprit du mal, 
Afin qu’ils reçoivent la vie nouvelle du Christ res suscité 
Et en soient les témoins. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Tous : AMEN 
 

Ensuite, si cela peut se faire commodément, le célé brant impose la main en silence sur chaque 
« appelé ». Puis, les mains étendues sur les « appe lés », il continue : 

 
Seigneur Jésus, 
Toi qui as relevé Lazare d’entre les morts, 
Tu es venu pour que les hommes aient la vie 
Et qu’ils l’aient en abondance ; 
Délivre aussi de la mort 
Ceux qui cherchent ta vie dans les sacrements : 
Dégage-les de tout esprit du mal 
Et donne-leur, par ton Esprit vivifiant, 
La foi, l’espérance et la charité, 
Pour qu’en vivant toujours avec toi 
Ils participent à la gloire de ta Résurrection. 
Toi qui règnes pour les siècles des siècles. 
 
Tous : AMEN 
 
 

Les catéchumènes regagnent leur place pour dire la profession de foi avec l’assemblée. 
 
 
Au moment du Notre Père :  
 
Célébrant :  
 
Recevez le texte de la Prière que jésus a appris à ses amis qui lui demandaient : : 
« Seigneur apprend-nous à prier ». (Un accompagnateur remet aux catéchumènes le texte 
du Notre Père - apporté par Luc - ) 
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Célébrant : Ensemble nous pouvons dire la prière que nous avons reçue du Seigneur : 
« Notre Père … » 
 
Prière  :  

Dieu éternel et tout-puissant, 
Toi qui assures toujours la fécondité de ton Eglise , 
augmente en ces catéchumènes l’intelligence et la f oi : 
Qu’ils renaissent à la source du baptême 
et prennent place parmi tes enfants d’adoption. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Tous : Amen. 
 
 


