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* L’âge d’admission aux parcours catéchuménaux et de confirmation varie 

dans les diocèses du Québec. Ainsi, en plusieurs lieux, un.e adolescent.e de 

14 ans qui n’est pas baptisé pendant l’enfance vit un parcours catéchuménal 

inspiré du Rituel de l’initiation chrétienne des adultes. Cependant, les demandes 

de confirmation peuvent être traitées autrement : un.e jeune de moins de 18 

ans vivra le parcours des enfants et des jeunes alors qu’après 18 ans, il ou elle 

se joindra aux adultes. On adaptera les propositions suivantes en fonction des 

réalités diocésaines.

INITIATION CHRÉTIENNE  
DES ADOLESCENT.E.S* ET DES ADULTES 

Propositions pour compléter le parcours  
pendant le Temps ordinaire 

Célébrer un scrutin



Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d’eau, et 
l’eunuque dit : « Voici de l’eau : qu’est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » 
Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l’eau tous les deux, et Philippe 
baptisa l’eunuque.

Actes des Apôtres 8, 36-38
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Présentation
Dans le contexte exceptionnel de 2020, les scrutins, moments forts du parcours 
des appelé.e.s avant la célébration des sacrements de l’initiation, ont dû être 
reportés. Ces rites sont habituellement liés au Carême et, plus particulièrement, 
aux troisième, quatrième et cinquième dimanche. Quand et comment les célébrer, 
une fois le parcours des appelé.e.s relancé ? Quelques rappels :

• Le scrutin est habituellement célébré un dimanche pendant la célébration 
eucharistique.

• Des textes bibliques – les récits des rencontres de Jésus avec la Samaritaine 
et avec l’aveugle-né, ainsi que celui de la résurrection de Lazare – sont inti-
mement liés aux scrutins. Ils sont même les « matériaux » avec lesquels sont 
construits les textes liturgiques qui les composent. Lorsqu’on célèbre les 
scrutins, il faut donc remplacer les textes bibliques du dimanche par ceux 
du dimanche du Carême correspondant au scrutin (troisième, quatrième, 
cinquième dimanche du Carême A). En conséquence, un scrutin ne peut être 
célébré lors d’une fête liturgique ou d’une solennité (comme la Toussaint ou 
le Christ-Roi) car en ces occasions les lectures du lectionnaire ne peuvent être 
remplacées par d’autres.

• Le scrutin peut être présidé par un prêtre ou un diacre (RICA1, n° 152, p. 99).

La présente fiche présente les modalités pratiques et quelques exemples de moni-
tions pour intégrer un scrutin dans une célébration liturgique. À partir du dérou-
lement habituel sont indiquées les composantes à conserver, à enlever, à modifier 
ou à ajouter. Le scrutin peut être célébré :

• pendant une célébration eucharistique dominicale ou une célébration domini-
cale de la Parole (en ce cas, la célébration dominicale de la Parole est présidée 
par un diacre ; dans le déroulement ci-dessous, on fera les aménagements 
habituels nécessaires après la liturgie de la Parole) ;

• durant une célébration eucharistique en semaine ;

• durant une célébration de la Parole en semaine.

On respectera les consignes sanitaires en vigueur pour les célébrations litur-
giques, entre autres en ce qui concerne le port du masque lors des déplacements. 
Si ces consignes sont modifiées après la publication de cette fiche (septembre 
2020), on fera les ajustements nécessaires pour les respecter.

1 Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA), nouvelle édition, Paris, Desclée-Mame, 1997, 245 p.
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Intégrer le scrutin dans une célébration eucharistique le dimanche  
ou durant la semaine
Dans le déroulement ci-dessous sont présentées les composantes habituelles de 
la structure d’une célébration eucharistique dominicale « normale » en temps de 
COVID. En gras sont indiqués les titres des parties sur lesquelles la célébration du 
premier, du deuxième ou du troisième scrutin aura un impact (les mêmes adap-
tations s’appliquent pour une célébration eucharistique dominicale ou durant 
la semaine ; durant la semaine, il faudra cependant enlever les composantes qui 
ne font habituellement pas partie de la célébration). À droite, on trouvera les 
indications des livres liturgiques où trouver les textes à intégrer et parfois des 
suggestions d’aménagement.

Les rites initiaux

Chant d’entrée

• Procession d’entrée 

Salutation à l’autel  
et au peuple rassemblé

• Inclination devant l’autel  
et baiser de l’autel

• Salutation liturgique

• Introduction à la messe  
du jour

Acte pénitentiel

Gloire à Dieu
2 Scrutin : « Ce mot signifie que Dieu “scrute” le cœur de l’homme, c’est-à-dire qu’il le transforme. Il indique donc que la 

recréation baptismale de l’homme en Jésus Christ, que viendra sceller le bain d’eau, est déjà commencée » (Rituel du baptême 

des enfants en âge de scolarité. L’initiation chrétienne des enfants non baptisés en scolarité dans l’enseignement primaire, Paris, 

Chalet-Tardy, 1977, p. 30).

Dans l’introduction, on souligne le caractère spécial de la célébra-
tion du jour. On peut s’inspirer de ce qui suit.

Les personnes appelées par l’évêque au début du Carême 2020 ont 
repris il y a quelques semaines leur itinéraire vers la célébration des 
sacrements de l’initiation chrétienne. Aujourd’hui, elles renouent de 
manière particulière avec notre communauté chrétienne qui les accom-
pagne depuis [plusieurs mois, quelques années]. Nous allons célébrer 
avec eux une étape importante de leur parcours : un scrutin. Un scrutin 
est un rite spécial par lequel Dieu scrute particulièrement leur cœur et 
le transforme 2. Plusieurs éléments familiers de la célébration sonneront 
différemment aujourd’hui. Que l’expérience que nous vivrons avec ces 
futurs baptisé.e.s nous rappelle que nous sommes toutes et tous invités à 
garder agissante la foi de notre baptême et à l’approfondir.

Rite dans sa forme adaptée au protocole sanitaire en cours.



6

Prière d’ouverture ou collecte

La liturgie de la Parole

Introduction à la liturgie  
de la Parole

Première lecture

Psaume

Deuxième lecture

Acclamation avant l’Évangile : 
Alléluia

Évangile

Homélie

Selon le scrutin célébré, on utilise la prière d’ouverture correspon-
dante de la messe des scrutins.

• Premier scrutin : RICA, no 342, p. 216 ; Missel romain, grand 
format, p. 556 ; Missel, petit format, p. 847.

• Deuxième scrutin : RICA, no 344, p. 218-219 ; Missel, grand 
format, p. 556 ; Missel, petit format, p. 848.

• Troisième scrutin : RICA, no 346, p. 221 ; Missel, grand format, 
p. 556 ; Missel, petit format, p. 848.

On peut souligner le caractère spécial de la liturgie de la Parole du 
jour en s’inspirant de ce qui suit.

Pour mieux accompagner les appelé.e.s dans leur itinéraire, les textes 
de la liturgie de la Parole de cette célébration seront différents de ceux 
que vous trouvez dans votre Prions en Église. D’autres lectures seront 
proclamées et un rite particulier sera ajouté après l’homélie.

Selon le scrutin célébré, on utilise les lectures suivantes :

• Premier scrutin : lectures du troisième dimanche du Carême A : 
Exode 17, 3-8 ; Psaume 94(95) ; Romains 5, 1-2.5-8 ; Jean 4, 5-43.

• Deuxième scrutin : lectures du troisième dimanche du Carême 
A : 1 Samuel 16, 1b.6-7.10-13a ; Psaume 22(23) ; Éphésiens 5, 
8-14 ; Jean 9, 1-41.

• Troisième scrutin : Ézékiel 37, 12-14 ; Psaume 129(130) ; 
Romains 8, 8-11 ; Jean 11, 1-45.

Dans le RICA (n° 154, p. 101), on écrit à propos de l’homélie de la célé-
bration des scrutins : « Dans l’homélie, le célébrant expose, à partir des 
lectures de la Sainte Écriture, le sens du (…) scrutin en tenant compte 
de la liturgie du Carême et du chemin spirituel des appelés ». On 
pourra s’inspirer des pistes de réflexion suggérées pour chaque scrutin 
dans la démarche de récollection (voir fiche) en faisant le lien entre 
la démarche que vivent les appelé.e.s et la vie chrétienne toujours en 
approfondissement de tous les membres de l’assemblée.

Après l’homélie, on poursuit avec le scrutin :

• Prière silencieuse.

• Prière litanique.
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Homélie (suite) • Exorcisme en deux parties avec, entre les deux, imposition des 
mains sur chaque appelé.e (compte tenu des conditions sani-
taires actuelles, le président d’assemblée sera attentif à ne pas 
toucher les appelé.e.s ; si par mégarde il le fait, il se désinfectera 
les mains avant de poursuivre l’imposition des mains).

• Renvoi des catéchumènes (qui sortent du lieu de célébration 
avec les personnes qui les accompagnent).

Selon le scrutin célébré, on utilise les éléments propres à celui-ci.

• Premier scrutin : RICA, nos 155-159, p. 101-106.

• Deuxième scrutin : RICA, nos 162-166, p. 109-114.

• Troisième scrutin : RICA, nos 169-173, p. 117-122.

Après la célébration des scrutins et le renvoi des catéchumènes, 
la célébration se poursuit. Le RICA propose d’inverser l’ordre 
habituel (profession de foi suivie de la prière universelle). 
« Cependant, pour des raisons pastorales, on peut omettre la 
prière universelle et le Credo » (RICA, n° 160, p. 107 ; n° 167, 
p. 114 ; n° 174, p. 122). En ce cas, on enchaîne immédiatement 
avec la célébration de la liturgie eucharistique.

Prière universelle

Profession de foi

La liturgie eucharistique

Préparation des dons

Prière sur les offrandes

Prière eucharistique

• Action de grâce (préface)

• Acclamation (Sanctus)

• Première épiclèse (sur les 
dons)

• Récit de l’institution

• Anamnèse

• Deuxième épiclèse  
(sur l’assemblée)

• Intercessions

•	 Doxologie	finale

Selon le scrutin célébré, on intégrera la prière des offrandes, la 
préface et les intercessions propres à chaque dimanche :

• Premier scrutin : RICA, no 342, p. 216-217, Missel romain, grand 
format, p. 557-559 ; Missel, petit format, p. 144 et 849-850) 

• Deuxième scrutin : RICA, no 344, p. 219-220 ; Missel, grand 
format, p. 557-559 ; Missel romain, petit format, p. 155 et 849-
850). 

• Troisième scrutin : RICA, no 346, p. 222-223 ; Missel, grand 
format, p. 557-559 ; Missel, petit format, p. 165 et 849-850.
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Les rites de communion

Oraison dominicale (Notre Père)

Rite de la paix

Fraction du pain  
(Agneau de Dieu)

Communion

Prière après la communion

Les rites de conclusion

Brèves annonces

Salutation et bénédiction  
du prêtre

• Prière sur l’assemblée  
ou bénédiction solennelle

Envoi du peuple

Baiser de l’autel  
suivi de l’inclination

Selon que l’on célèbre ce jour-là le premier, le deuxième ou le troi-
sième scrutin, on intégrera l’antienne de communion et la prière 
après la communion propres à chaque dimanche :

• Premier scrutin : RICA, no 342, p. 217, Missel romain, grand 
format, p. 559-560 ; Missel, petit format, p. 849-850).

• Deuxième scrutin : RICA, no 344, p. 220 ; Missel, grand format, 
p. 559-560 ; Missel, petit format, p. 849-850). 

• Troisième scrutin : RICA, no 346, p. 223 ; Missel, grand format, 
p. 559-560 ; Missel, petit format, p. 849-850.
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Intégrer le scrutin dans une liturgie de la Parole durant la semaine
Si on choisit de célébrer le scrutin dans un autre cadre que l’assemblée dominicale ou 
une célébration eucharistique sur semaine, cela peut se faire dans une célébration de 
la parole (par exemple, au terme d’une des activités de la démarche de récollection ; 
voir fiche). En gras sont indiqués les titres des parties sur lesquelles la célébration 
du premier, du deuxième ou du troisième scrutin aura un impact. À droite, on trou-
vera les indications des livres liturgiques où trouver les textes à intégrer et parfois 
des suggestions d’aménagement.

Les rites initiaux

Chant d’entrée

• Procession d’entrée 

Salutation à l’autel  
et au peuple rassemblé

• Inclination devant l’autel  
et baiser de l’autel

• Salutation liturgique

• Introduction à la  
célébration du jour

Gloire à Dieu

Dans l’introduction, on souligne le caractère spécial de la célébra-
tion du jour. On peut s’inspirer de ce qui suit.

Les personnes appelées par l’évêque au début du Carême 2020 ont repris 
il y a quelques semaines leur itinéraire vers la célébration des sacrements 
de l’initiation chrétienne. Aujourd’hui, elles renouent de manière particu-
lière avec notre communauté chrétienne qui les accompagne depuis [plu-
sieurs mois, quelques années]. Nous allons célébrer avec eux une étape 
importante de leur par cours : un scrutin. Un scrutin est un rite spécial 
par lequel Dieu scrute particulièrement leur cœur et le transforme 2. 
Plusieurs éléments familiers de la célébration sonneront différemment 
aujourd’hui. Que l’expérience que nous vivrons avec ces futurs baptisé.e.s 
nous rappelle que nous sommes toutes et tous invités à garder agissante 
la foi de notre baptême et à l’approfondir.

2 Scrutin : « Ce mot signifie que Dieu “scrute” le cœur de l’homme, c’est-à-dire qu’il le transforme. Il indique donc que la 

recréation baptismale de l’homme en Jésus Christ, que viendra sceller le bain d’eau, est déjà commencée » (Rituel du baptême 

des enfants en âge de scolarité. L’initiation chrétienne des enfants non baptisés en scolarité dans l’enseignement primaire, Paris, 

Chalet-Tardy, 1977, p. 30).

Rite dans sa forme adaptée au protocole sanitaire en cours.
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Prière d’ouverture Selon le scrutin célébré, on utilise la prière d’ouverture correspon-
dante de la messe des scrutins.

• Premier scrutin : RICA, no 342, p. 216 ; Missel romain, grand 
format, p. 556 ; Missel, petit format, p. 847.

• Deuxième scrutin : RICA, no 344, p. 218-219 ; Missel, grand 
format, p. 556 ; Missel, petit format, p. 848.

• Troisième scrutin : RICA, no 346, p. 221 ; Missel, grand format, 
p. 556 ; Missel, petit format, p. 848.

La liturgie de la Parole

Introduction à la liturgie  
de la Parole

Première lecture

Psaume

Deuxième lecture

Acclamation avant l’Évangile : 
Alléluia

Évangile

Homélie

Dans l’introduction, on souligne le caractère spécial de la liturgie 
de la Parole du jour.

Selon le scrutin célébré, on utilise les lectures suivantes :

• Premier scrutin : lectures du troisième dimanche du Carême A : 
Exode 17, 3-8 ; Psaume 94(95) ; Romains 5, 1-2.5-8 ; Jean 4, 5-43.

• Deuxième scrutin : lectures du troisième dimanche du 
Carême A : 1 Samuel 16, 1b.6-7.10-13a ; Psaume 22(23) ; Éphé-
siens 5, 8-14 ; Jean 9, 1-41.

• Troisième scrutin : Ézékiel 37, 12-14 ; Psaume 129(130) ; 
Romains 8, 8-11 ; Jean 11, 1-45.

Dans le RICA (n° 154, p. 101), on écrit à propos de l’homélie de la 
célébration des scrutins : « Dans l’homélie, le célébrant expose, à 
partir des lectures de la Sainte Écriture, le sens du (…) scrutin en 
tenant compte de la liturgie du Carême et du chemin spirituel des 
appelés ». On pourra s’inspirer des pistes de réflexion suggérées 
pour chaque scrutin dans la démarche de récollection (voir fiche) 
en étant attentif à faire le lien entre la démarche que vivent les 
appelés et la vie chrétienne toujours en approfondissement de tous 
les membres de l’assemblée.

Après l’homélie, on poursuit avec le scrutin :

• Prière silencieuse.

• Prière litanique.
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Homélie (suite) • Exorcisme en deux parties avec, entre les deux, imposition des 
mains sur chaque appelé.e (compte tenu des conditions sani-
taires actuelles, le président d’assemblée sera attentif à ne pas 
toucher les appelé.e.s ; s’il le fait par mégarde, il se désinfectera 
les mains avant de poursuivre l’imposition des mains).

Selon le scrutin célébré, on utilise les éléments propres à celui-ci.

• Premier scrutin : RICA, nos 155-159, p. 101-106.

• Deuxième scrutin : RICA, nos 162-166, p. 109-114.

• Troisième scrutin : RICA, nos 169-173, p. 117-122.

Prière conclusive de la célébration

Renvoi des catéchumènes  
et de l’assemblée

Les catéchumènes sortent du lieu de célébration avec les personnes 
qui les accompagnent.


