
Le rite de l'accueil de la demande par l’Église
est spécifique au rituel des enfants en âge scolaire

Une rencontre à vivre avec les catéchumènes (1 h)

Les durées sont données à titre indicatif et doivent être adaptées à chaque situation particulière

Visée : Découvrir qu’à travers l’Église, c’est le Christ qui accueille la demande
Objectif : Prendre conscience du fait que cette demande m'engage personnellement.

1ère option : il y a eu une célébration liturgique de l’accueil1 : on fera mémoire de ce qui a été vécu par les 
catéchumènes.

2ème option : il n’y a pas eu de célébration liturgique de l’accueil2 : utiliser la vidéo (2mn), adapter la 
formulation et mettre l’accent sur la verbalisation de la demande au moment de rendre grâce.
Á partir de 1mn 8s, la vidéo se termine par une présentation des jeunes néophytes qui ont participé au 
tournage.

1er pas : faire mémoire (20mn)
L'animateur peut dire : « Tu te souviens, au début de notre rencontre (au début de la vidéo…) alors que 
tous étaient rassemblés, le prêtre s’est approché de toi et t’a interrogé… Il t’a appelé par ton prénom et 
t’a demandé « que veux-tu ? » ou « pourquoi es-tu venu ? »
Pourquoi t’avoir appelé par ton prénom ? Pourquoi te demander ce que tu veux ? D’après toi, quand le 
prêtre te pose cette question, qui représente-t-il ? Qu’est-ce que ça te dit de l’Église ?

Tu as répondu : « pour demander le baptême » ou « je veux devenir chrétien »
Qu’est-ce que ça veut dire pour toi ?

Puis tu t’es tourné vers ta famille, pour qu’elle te donne son accord… 
Quel sens a ce geste ? Pourquoi faut-il que tes parents donnent leur accord à ta démarche ?

Ensuite, tout le monde s’est réjoui avec toi. L’assemblée a chanté un chant joyeux, et le prêtre a remercié
Dieu d’avoir mis ce désir d’être baptisé dans ton cœur ; il a prié pour que tous t’entourent et te 
soutiennent…
Pourquoi est-ce important que la communauté chrétienne soutienne ta démarche ? 
À ton avis, qui fait partie de la communauté chrétienne ?

_______________________________________________________________________________________

1. Rituel du baptême des enfants en âge de scolarité §17 et suivants.
2. Cf Rica  p 34 § 68 pt 1
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2ème pas : faire le lien entre la communauté chrétienne et l'Église (10mn)
Ressaisir ce qui a été dit et montrer que l’assemblée présente avec le prêtre, forment la communauté et 
au-delà, l’Église (ouverture sur l’Église universelle – prévoir quelques photos du Pape, de Saint Pierre de 
Rome et de rassemblements dans divers pays du monde)

3ème pas : faire le lien avec Jésus qui accueille (20 mn)
Deux possibilités pour évoquer Jésus Christ accueillant toute personne qui vient à lui.
Relire l’Évangile lu lors de la célébration de l’étape ou bien choisir un passage dans la liste ci-dessous3

Inviter chacun à évoquer ce qui, pour lui, montre la façon dont Jésus accueille les personnes. 
Et moi, comment suis-je concerné ? Comment Dieu m’accueille-t-il ?

Temps de prière
Prendre un temps de silence pour que chacun remercie Dieu au fond de lui pour cette première étape 
vécue. Confier au Seigneur la suite du cheminement de chacun. Relire le texte du 3ème pas.
Chant de louange.4

_______________________________________________________________________________________

3. Le  centurion : Lc 7, 1-10 - L’aveugle de Jéricho : Lc 18,38-43  - Jésus et les petits enfants : Mt 19, 13-15
4. Je veux te louer oh mon Dieu !  Que ma bouche chante ta louange…
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