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Célébrer l’appel à suivre le Christ

Le temps du Carême approche, invitant chaque baptisé(e) et toute l’Église à se laisser à nouveau saisir 
par l’appel du Christ à le suivre. Il s’agit de quitter ses ornières et sa routine pour entrer dans un temps 
de conversion et de réconciliation, rythmé par le jeûne et la pénitence, la prière et le partage. Le Carême 
est également consacré à l’accompagnement des catéchumènes qui entreront dans le troisième temps 
de leur cheminement, se préparant de manière plus intensive à vivre bientôt les sacrements de l’initiation 
chrétienne. Ainsi, baptisés et catéchumènes se retrouvent ensemble sur un chemin de conversion toujours 
à renouveler, car constitutif de la foi chrétienne. 

Le rite de l’appel décisif et de l’inscription du nom (habituellement accompli par l’évêque) inaugure le 
temps de la purification et de l’illumination des catéchumènes. Ce temps coïncide normalement avec 
le Carême. C’est dans la liturgie et par la catéchèse de ce temps, par le rappel ou la préparation du 
baptême et par la pénitence que le Carême rénove la communauté des fidèles en même temps que les 
catéchumènes et les dispose à faire mémoire du mystère pascal. Celui-ci s’actualise pour chacun dans les 
sacrements de l’initiation1. 

C’est à l’expérience proposée et vécue par le rite lui-même que s’attarde ce numéro du Contact catéchuménat. 
Cette étape liturgique constitue un moment charnière dans le cheminement des catéchumènes : l’Église, 
discernant en chacun et chacune des signes de conversion à l’Évangile, les appelle, au nom du Seigneur, à 
devenir ses disciples par les sacrements de l’initiation chrétienne. À leur tour, les catéchumènes expriment 
leur désir d’entrer dans le Mystère pascal à la suite du Christ. Ainsi, cette célébration inscrit l’appel, dont 
Dieu a l’initiative, et la réponse personnelle, libre, mûrie et devenue explicite des catéchumènes dans la 
trame de la communion ecclésiale qui en est la matrice. 

Dans ce numéro, deux célébrations de l’appel décisif vous sont présentées dans des formes et des 
contextes différents, l’une proposée dans le diocèse de Saint-Hyacinthe, et l’autre, dans le diocèse de 
Montréal. Nous avons ajouté le récit d’une troisième expérience, vécue dans le diocèse de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière, proposant une célébration de l’appel des confirmands dans l’esprit catéchuménal. Il ne 
s’agit pas ici d’un rite de l’appel décisif, mais bien d’un élément constitutif de la liturgie du sacrement de la 
confirmation, qui peut être vécu comme une étape liturgique au cours du cheminement des confirmands, 
comme proposé dans le guide Confirmation : « Si le rituel prévoit diverses manières d’exprimer le désir 
de ceux qui vont être confirmés, il semble souhaitable qu’une véritable étape liturgique célèbre en amont, 
dans le cadre de l’itinéraire vers la confirmation, la réponse à l’appel de Dieu2. »

Bonne lecture! 

1 RICA, no 126/RR21.
2 ASSOCIATION ÉPISCOPALE LITURGIQUE POUR LES PAYS FRANCOPHONES (AELF), Confirmation. Notes 

pastorales et propositions de célébrations, Saint-Barthélémy d’Anjou, Éditions CNER, 2015, p. 70.

ÉDITORIAL
Suzanne Desrochers 
Office de catéchèse du Québec
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La célébration de l’appel décisif  
au cours des vêpres du premier dimanche du 
Carême à la cathédrale de Saint-Hyacinthe

Chanoine André Godbout,
animateur diocésain du Service du catéchuménat,
Service de liturgie et spiritualité,
diocèse de Saint-Hyacinthe

Récit d’une expérience

Depuis dix-sept ans, les vêpres sont célébrées à la cathédrale de Saint-Hyacinthe, 
les dimanches de l’Avent et le soir de Noël, les dimanches de Carême et de 
Pâques, les dimanches de l’Ascension, de la Pentecôte, de la Sainte-Trinité 
et celui du Christ, Roi de l’Univers. Comme à l’habitude, le chœur diocésain 
mixte, Femmes et hommes de chœur, assure le chant et la psalmodie; le service 
liturgique quant à lui est assuré par des membres d’une paroisse de la ville : 
porte-croix, acolytes, thuriféraire, lecture de la parole de Dieu et des intentions 
de l’intercession.

Au fil des années, ces célébrations de la liturgie des Heures sont aussi 
progressivement devenues l’occasion de célébrer certains aspects de la vie 
diocésaine dans un autre contexte que celui de la messe.

C’est dans ce contexte que le Service du catéchuménat diocésain et le 
Service de liturgie et spiritualité ont choisi de vivre l’étape de l’appel décisif 
le premier dimanche du Carême. Bien sûr, en plus de l’évêque, le responsable 
du catéchuménat, la coordonnatrice de ce service et la personne responsable 
de la région pastorale participent à la célébration. Lorsqu’il est disponible, le 
modérateur de la paroisse du catéchumène se joint à l’équipe diocésaine.

Le nombre des appelés a varié depuis quelques années, d’un à quatre 
catéchumènes. En 2015, un seul catéchumène a participé à la célébration de 
l’appel décisif. Alexandre avait vingt-cinq ans; il est père d’un garçon, qui a été 
baptisé au cours de l’été 2014. Après un cheminement de près de trois ans, 
Alexandre a été initié durant la Veillée pascale 2015.

Nous situons l’appel décisif proprement dit après la lecture de la parole de Dieu 
et l’homélie. Nous utilisons le rite que l’on trouve dans le Rituel de l’initiation 
chrétienne des adultes3. Après que le ou la catéchumène a été appelé(e) par 
l’évêque, nous poursuivons les vêpres avec le chant du Magnificat et la suite 
prévue à la célébration de la prière du soir.

3 RICA, Rite de l’appel décisif, Paris, DESCLÉE/MAME, © AELF, Paris, 1974, Nouvelle édition 1997,  
p. 84-92.
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L’assemblée compte, selon les dimanches, 
de 80 à 150 personnes. La plupart viennent 
de la ville même de Saint-Hyacinthe, 
d’autres de certaines paroisses du diocèse. 
Certaines sont même extérieures au 
diocèse. Nous constatons que, plus nous 
avançons dans un temps liturgique, plus le 
nombre de participants augmente.

Tenant compte que ces célébrations se 
vivent le dimanche, seulement quelques 
prêtres et peu de diacres et d’intervenants 
pastoraux s’y présentent. Cela est 
probablement dû aux ministères qu’ils 
exercent dans les paroisses.

Nous sommes de plus en plus convaincus 
que, dans le contexte actuel, nous pouvons tirer avantage à explorer d’autres 
formes de célébrations déjà éprouvées par l’Église. Pour certaines personnes, la 
prière chantée, habitée par la parole de Dieu, la louange et l’intercession peut 
être une porte d’entrée facilitant une pratique progressive et active de la liturgie 
catholique. 

Dans la pratique missionnaire à laquelle l’Esprit Saint invite notre Église, la 
célébration de la liturgie des Heures peut devenir une occasion de soutenir 
les baptisés et d’initier les futurs chrétiens par une autre forme de prière 
communautaire et ecclésiale. Je suis convaincu que l’Église, Corps du Christ 
et Temple du Saint-Esprit, découvrira une part de son identité en tant que 
Peuple qui marche et agit avec son Dieu. Elle y trouvera une nouvelle façon de 
reconnaître sa présence par la prière des psaumes, le partage dans la louange et 
l’intercession, comme le Christ Jésus l’a lui-même vécu.

 

(…) nous pouvons tirer 
avantage à explorer d’autres 
formes de célébrations déjà 

éprouvées par l’Église. 
Pour certaines personnes, 

la prière chantée, habitée par 
la parole de Dieu, 

la louange et l’intercession 
peut être une porte d’entrée 

facilitant une pratique 
progressive et active 

de la liturgie catholique.
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Déroulement de la célébration 
de l’appel décisif4 

au cours des vêpres du premier dimanche du 
Carême,à la cathédrale de Saint-Hyacinthe,  
le 22 février 2015

Le prélude

Chant : Bienveillants comme lui
Texte et musique : Richard Vidal
Harmonisation : Jean Morissette
 
Tous Nous sommes bienveillants comme lui
  Quand nous prenons le même chemin
  Chemin de croix, chemin de vie.

L’introduction

Mgr Dieu, viens à mon aide.
Tous Seigneur, viens vite à mon secours!
Mgr Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours.
Tous Pour les siècles des siècles. Amen.

L’hymne 

Chant : Rends-nous la joie de ton salut
Texte : Pierre Thibault
Musique : Johann Rosenmüller
Harmonisation : Schütz (1585-1672)

Chœur Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève
 
Tous Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève
  Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché
  Donne-nous ta grâce.
   
  Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable
  Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable
  Comme nous, au désert, Dieu éprouve dans son corps
  Toutes nos misères.

4 Textes liturgiques : © A.E.L.F.
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  Christ au désert connut nos faims et nos solitudes
  Christ au désert connut nos faims et nos solitudes
  Du péché, Il voulut éprouver nos tentations 
  Demandons sa force. 

La psalmodie

Chant : Psaume 109, Voici que nous montons
Texte : D. Bourgeois
Musique : A. Gouzes

Tous Voici que nous montons à Jérusalem
  Où le Fils de l’Homme sera livré aux mains des pécheurs :
  Il sera mis à mort, mais le troisième jour Il ressuscitera!

Chœur Oracle du Seigneur à mon seigneur : « Siège à ma droite!
  Tes ennemis, j’en ferai les marches de ton trône! »
 
Tous De Sion, le Seigneur fait rayonner la puissance de ton sceptre,

 règne en plein cœur de tes ennemis!

Tu es prince au jour de ta naissance : 
dans la splendeur de ta sainteté,
de mon sein, avant l’aurore, je t’ai engendré! 

Le Seigneur l’a juré il restera fidèle : 
« Tu es prêtre à jamais,
Selon l’ordre du roi Melkisédek! »

À ta droite se tient le Seigneur :
il brisera les rois au jour de sa colère.
 
En chemin, il va boire au torrent,
alors, il relève la tête!

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen. 
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La psalmodie

Chant :  Psaume 24, Il est vaincu le Prince de ce monde
Texte :  D. Bourgeois
Musique :  A. Gouzes

Tous Il est vaincu le Prince de ce monde :
Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés!

Chœur Seigneur, enseigne-moi tes voies,
  fais-moi connaître ta route.
 
Tous Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,

car tu es le Dieu qui me sauve.

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.

Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

Rendons gloire au Père tout-puissant,
à son Fils Jésus Christ le Seigneur.
À l’Esprit qui habite en nos cœurs,
Pour les siècles des siècles. Amen. 
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Le cantique de Pierre 

Chant : C’était nos péchés qu’il portait
Texte : 1 Pierre 2
Musique : Joseph Gélineau

Chœur Voici que nous montons à Jérusalem :
là, ce qui fut écrit du Fils de l’Homme s’accomplira.

 
Hommes C’est pour nous que le Christ a souffert
Tous C’est pour nous que le Christ a souffert.
 
Chœur Il nous a marqué le chemin

pour que nous allions sur ses traces.
 
Tous 

Il n’a pas commis le péché;
dans sa bouche, on n’a pu trouver de mensonge.
Insulté, sans rendre l’insulte,
maltraité, sans proférer de menace,
il s’en remettait à Celui qui juge avec justice.  R/

C’était nos péchés qu’il portait,
dans son corps, sur le bois,
afin que, morts à nos péchés,
nous vivions pour la justice. R/
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La parole de Dieu

Ep 1, 1. 2, 1-7
Lecteur : 

Moi Paul, apôtre du Christ Jésus 
 par la volonté de Dieu,
je m’adresse à vous, les membres du peuple saint
qui êtes à Éphèse, vous les fidèles dans le Christ Jésus.
Que la grâce et la paix soient avec vous
 de la part de Dieu notre Père
 et de Jésus Christ le Seigneur.
Moi qui suis en prison à cause du Seigneur,
 je vous encourage à suivre fidèlement l’appel
 que vous avez reçu de Dieu : 
ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience,
 supportez-vous les uns les autres avec amour;
ayez à cœur de garder l’unité dans l’Esprit
 par le lien de la paix.
Comme votre vocation vous a tous appelés
 à une seule espérance,
 de même il n’y a qu’un seul Corps et un seul Esprit.
Il n’y a qu’un seul Seigneur, une seule foi,
 un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous,
 qui règne au-dessus de tous, par tous, et en tous.
Chacun d’entre nous a reçu le don de la grâce
 comme le Christ nous l’a partagée.

Le répons

Chant : Pour le combat
Musique : Joseph Gélineau
 
Chœur Pour le combat tu m’emplis de vaillance,

Dieu de ma victoire. 

Tous Pour le combat tu m’emplis de vaillance,
Dieu de ma victoire.
Que ta justice me conduise,
Dieu de ma victoire.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.
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L’appel décisif d’Alexandre à l’initiation chrétienne

Mgr Seigneur,
tu es toujours à l’œuvre pour sauver les êtres humains,
mais en ces temps où tu appelles de nouveaux chrétiens
tu offres plus largement ta grâce à ton peuple;
regarde avec bienveillance celui que tu as choisi :
que ton amour protège et fortifie
à la fois les catéchumènes et les baptisés.
Par Jésus Christ ton Fils notre Seigneur,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles.

Tous Amen.

Le responsable du catéchuménat présente à l’évêque le catéchumène Alexandre. 
Celui-ci s’avance vers l’évêque. Il est accompagné par sa catéchète.

Mgr Quelques semaines encore
et l’Église va célébrer la résurrection du Christ
dans la joie de Pâques.
Voulez-vous y participer pleinement par le baptême,
la confirmation et l’eucharistie?

Catéchumène Oui, je le veux.

L’évêque s’adresse à l’assemblée.

Mgr Sœurs et frères chrétiens,  
ce catéchumène vient d’affirmer 
 son désir de recevoir, 
 lors des prochaines fêtes de Pâques, 
 la vie que l’Église transmet par les sacrements.
Pour l’apôtre Paul, nul ne peut dire : 
Jésus est Seigneur, si ce n’est par l’Esprit Saint.
Ailleurs, il ajoute que l’Esprit agit en l’être humain en vue du 
bien de tous,
et que le fruit de l’Esprit, l’amour,
 a pour signe la joie, la paix, la patience et la bonté.
À la lumière de cet enseignement,
 la communauté d’Alexandre pense
 qu’il est prêt à faire un pas décisif.
C’est pourquoi nous souhaitons
 l’appeler aux sacrements.
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S’adressant à la catéchète :

Vous qui l’accompagnez de plus près
 dans sa démarche,
approuvez-vous maintenant la demande
 que vient de faire ce catéchumène?

La catéchète : Oui

Mgr Vous le savez, 
ce catéchumène compte sur vous.  
Vous aurez à l’aider fraternellement  
dans sa démarche vers le Christ. 
En inscrivant tout à l’heure votre nom à côté du sien,  
vous manifesterez que vous êtes décidée  
à l’accompagner non seulement jusqu’à Pâques,  
mais aussi tout au long de sa vie chrétienne.

L’évêque s’adresse ensuite au catéchumène.

Mgr Cher catéchumène,
à présent c’est à vous que je m’adresse.
Toute la communauté, et en particulier,
votre catéchète,
ont donné leur témoignage.
Après les avoir entendus, l’Église, au nom du Christ,
vous appelle aux sacrements de la Pâque.
Répondez-lui, maintenant, en inscrivant votre nom.

À l’appel de son nom, Alexandre vient signer le registre. Ce n’est pas une simple 
formalité administrative, c’est le signe que son nom est inscrit au Livre de vie.

Mgr Dieu, notre Père,
depuis longtemps tu es venu au-devant de ton ami;
tu as mis sur son chemin des témoins
de ton Fils ressuscité;
tu lui as révélé le mystère inouï de ton amour;
il t’a cherché avec courage et persévérance.
Aujourd’hui, tu l’appelles à devenir ton fils
dans le baptême de la nouvelle naissance.
Rends-le docile à ton Esprit,
et persévérant dans l’effort,
pour qu’il soit jour après jour,
de plus en plus fidèle à cet appel.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous Amen.
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Le cantique de Marie

Chant :  Mon âme exalte le Seigneur
Texte :  Luc 1
Musique :  Lucien Deiss, André Gouzes 
 
Chœur Entre tes mains, Seigneur Jésus,

je remets mon esprit.
Que ma prière s’élève devant toi comme l’encens,
et mes mains, comme l’offrande du soir. 

 
Soliste Mon âme exalte le Seigneur,

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur!
 
Tous Il s’est penché sur son humble servante;

désormais, tous les âges me diront bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des merveilles;
Saint est son nom!

Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent;

Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.

Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,

de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen. 
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L’intercession

Mgr Toi qui nous donnes la grâce de croire en toi,
Seigneur, écoute notre prière pour nos sœurs 
et nos frères humains :

Chœur et tous   
  Nous t’implorons, Seigneur.
 
Lecteur Pour ceux et celles qui désespèrent 

et ne trouvent en eux que le vide. R/ 
 
Pour les personnes qui ont faim de vérité
et qui ne cherchent pas leur subsistance dans ta Parole. R/
 
Pour les êtres humains qui ne peuvent rien sur terre 
et pour celles et ceux qui exercent leur puissance contre toi. R/
 
Pour les femmes et les hommes qui sont morts
et qui attendent la vie promise. R/

Tous Notre Père
Car c’est à toi qu’appartiennent...

 
Mgr Accorde-nous, Dieu tout-puissant,

tout au long de ce Carême,
de progresser dans la connaissance de Jésus Christ
et de nous ouvrir à sa lumière
par une vie de plus en plus fidèle.
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
Tous Amen.

La bénédiction

Que la paix de Dieu

Musique : Jean Morissette

Tous Que la paix de Dieu
Qui surpasse toute intelligence
Garde nos cœurs et nos pensées
Dans le Christ Jésus. Amen.

Mgr Bénissons le Seigneur.
Tous Nous rendons grâce à Dieu. 
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La célébration de l’appel décisif 
dans le diocèse de Montréal

Lamphone Phonevilay,
adjoint à la directrice de l’Office de l’éducation à la foi 
pour le catéchuménat,
diocèse de Montréal

Cet article décrit le déroulement de la célébration de l’appel décisif, qui se tient 
chaque année à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, à Montréal, le premier 
dimanche du Carême. Cette célébration réunit les catéchumènes du diocèse, de 
même que plusieurs personnes qui les accompagnent (famille, accompagnateurs, 
catéchètes, curés, etc.). 

La célébration de l’appel décisif dure environ 1 h 30 et se déroule normalement 
de 14h 30 à 16 h. L’un des éléments distinctifs de cette célébration, dans le diocèse 
de Montréal, consiste entre autres dans le nombre de catéchumènes présents, 
qui se chiffre à plus d’une centaine année après année. De plus, la diversité 
ethnique des catéchumènes est frappante, ce qui offre une image saisissante de 
l’Église universelle. Une autre caractéristique réside dans le fait que l’ensemble 
de la célébration est bilingue (prières, homélie, chants, répons, etc.) et quelques 
parties sont même multilingues. 

Une équipe composée de jeunes adultes talentueux s’occupe de l’animation 
musicale. Les chants et la musique sélectionnés, tout au long de la célébration, 
sont à la fois profonds et rythmés, ce qui rejoint les goûts et les sensibilités des 
jeunes adultes d’aujourd’hui (ex. : chants issus des communautés nouvelles). 

Au début de la célébration, un chant d’ouverture est entonné pendant la 
procession d’entrée. L’archevêque adresse ensuite un mot de salutation aux 
fidèles. Après une prière d’ouverture, nous procédons à la liturgie de la Parole, 
en utilisant les textes du jour. En 2016, la première lecture a été faite en anglais. 
Le psaume, bilingue, a été chanté. Et la deuxième lecture a été faite en coréen. 
La lecture de l’Évangile, quant à elle, a été faite en français par un diacre. 

L’archevêque prononce ensuite une homélie. En 2016, Mgr Christian Lépine a 
mis l’accent sur l’importance de la prière pour persévérer dans la vie chrétienne, 
un thème qui, manifestement, a beaucoup rejoint les catéchumènes.  

Après l’homélie, nous passons au rite de l’appel décisif. Les responsables 
diocésains du catéchuménat, francophones et anglophones, invitent alors 
l’archevêque à accueillir les catéchumènes qui lui sont présentés. 

Vient ensuite l’appel nominal des catéchumènes. Les responsables 
diocésains du catéchuménat procèdent à cet appel. Quand il entend son 
nom, chaque catéchumène s’avance. Au fur et à mesure qu’ils sont appelés, 
les catéchumènes se placent en demi-cercle devant l’archevêque, en bas des 
marches du chœur. Pendant l’appel, on entend une musique. De voir cette 
centaine de catéchumènes réunis à l’avant de l’église est très impressionnant : ils 
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sont de toutes origines, et quelques-uns sont même d’un âge plutôt avancé… 
En 2016, une catéchumène d’origine asiatique devait très certainement être 
septuagénaire! C’est beau de voir que l’appel de l’Esprit Saint peut se faire 
entendre à tout âge!

C’est ensuite au tour des parrains et des marraines de témoigner. Un 
responsable du catéchuménat invite ceux-ci à se lever. L’archevêque leur pose 
alors quelques questions afin qu’ils puissent confirmer que leurs catéchumènes 
sont aptes à être admis aux sacrements de l’initiation chrétienne. Les questions 
qui leur sont posées sont les suivantes :

 Question : « Ont-ils été fidèles à écouter la parole de Dieu qui 
leur a été transmise? » Réponse des parrains/marraines : « Oui, 
ils ont été fidèles. » 

 Question : « S’efforcent-ils de vivre en accord avec cette 
Parole? » Réponse : « Oui, ils s’y efforcent. »

 Question : « Ont-ils commencé à vivre en communion avec 
leurs sœurs et frères chrétiens dans l’amour fraternel, la prière 
et l’engagement pour la justice? » Réponse : « Oui, ils ont 
commencé. » 

Après avoir répondu à ces questions, les parrains et marraines se rassoient. 

Une personne responsable du catéchuménat invite ensuite les autres 
accompagnants à se lever. L’archevêque leur pose alors la question suivante :

 « Chers amis, vous avez cheminé avec les catéchumènes qui viennent d’être 
appelés devant Dieu, pensez-vous que ces candidats peuvent être admis aux 
sacrements de l’initiation chrétienne? » 

Réponse des accompagnants : « Oui, nous le pensons. » 

Les accompagnants se rassoient ensuite. 

L’archevêque s’adresse alors directement aux catéchumènes, toujours 
debout en demi-cercle devant lui, qui répondent de manière collective. 
L’archevêque leur demande :

« Et maintenant, chers catéchumènes, je m’adresse à vous. Vos parrains, vos 
catéchètes, vos accompagnateurs ont donné sur vous un bon témoignage. C’est 
pourquoi l’Église, au nom du Christ, vous appelle aux sacrements de Pâques. Il 
vous revient donc, à vous qui avez entendu depuis longtemps la voix du Christ, 
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de répondre devant l’Église, en exprimant votre 
désir. Voulez-vous êtes initiés par les sacrements 
du Christ : le baptême, la confirmation et 
l’eucharistie? »

Réponse des catéchumènes : « Oui, nous le voulons. »

L’archevêque poursuit : « Je vous invite, chers catéchumènes, à donner votre 
nom, pour avoir part aux sacrements de Pâques. » 

On procède alors à l’inscription des noms. Les personnes responsables 
ou les pasteurs des communautés chrétiennes s’avancent pour présenter leurs 
candidats à l’archevêque, qui les reçoit individuellement et leur place autour 
du cou un foulard violet qu’ils sont invités à porter tout au long du temps 
du Carême, la couleur violette marquant, dans l’Église, le désir de conversion. 
Ensuite, les catéchumènes inscrivent leur nom dans un registre, le « livre des élus 
». Tout ceci se passe dans le chœur. Ils ne sont dès lors plus des catéchumènes, 
mais portent plutôt le titre « d’appelés » ou « d’élus ». Après avoir signé le livre, 
les élus retournent s’asseoir. 

Cette partie du déroulement prend généralement un certain temps en raison 
du nombre de catéchumènes présents et du fait que l’archevêque les reçoit 
individuellement. Pendant tout ce temps, on entend une musique et un chant, 
interprétés par l’équipe chargée de l’animation musicale. 

Une fois que les élus ont tous signé le livre des élus, l’archevêque y appose lui-
même sa signature. Le livre des élus est ensuite remis officiellement 
à une responsable d’une communauté religieuse, qui est invitée à monter dans 
le chœur. Cette communauté reçoit comme mission de prier continuellement 
pour tous les élus dont le nom se trouve dans le livre. Lors de la messe chrismale, 
le livre des élus sera retourné officiellement aux instances diocésaines, pendant 
la procession d’entrée. Une année, le livre des élus a été remis aux Carmélites 
de Montréal. Une autre, c’était aux Fraternités monastiques de Jérusalem. Une 
autre, encore, c’était aux Sœurs de la Providence. Chaque année, le livre des élus 
est le plus possible remis à une communauté différente.  

Ensuite, l’archevêque invite les élus à se lever et procède officiellement à leur 
appel décisif en prononçant les paroles suivantes : 

« Chers catéchumènes, au nom de l’Église, je vous appelle à être initiés à la vie 
chrétienne par les sacrements de la foi. »

Des applaudissements se font normalement entendre dans l’assemblée. 

Ils ne sont dès lors plus 
des catéchumènes, 

mais portent plutôt le 
titre « d’appelés » 

ou « d’élus ». 
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Un chant d’action de grâce est ensuite 
entonné, suivi d’une prière de l’assemblée. 
Ces intentions de prière sont généralement 
lues par des néophytes issus de différentes 
communautés culturelles et en plusieurs 
langues : français, espagnol, anglais, arabe, 
dialecte africain, etc. Le répons, quant à lui, 
est chanté en trois langues (français, anglais, 
espagnol) : 

« Seigneur, écoute-nous; Lord, hear our 
prayer ; Señor escuchanos. » Le but est bien 
sûr de faire ressortir la richesse, la diversité 
et l’universalité de l’Église de Montréal. 

Enfin vient la prière de conclusion. L’archevêque invite les parrains et 
marraines à poser la main sur l’épaule de leur filleul(e) pendant qu’il récite une 
prière où il demande à Dieu le Père de rendre dociles les nouveaux élus à 
son Esprit et persévérants dans leur cheminement de foi. Il procède ensuite au 
renvoi des élus. 

Les responsables du catéchuménat diocésain passent alors aux remerciements 
d’usage et invitent les fidèles à une collation, au sous-sol de la cathédrale, où 
biscuits et jus sont offerts à tous. L’archevêque bénit alors l’assemblée et l’on 
termine avec un chant. Après, nombreuses sont les personnes qui se dirigent au 
sous-sol pour la collation… et nombreuses également sont celles qui font la file 
pour se faire prendre en photo avec l’archevêque! 

Une célébration signifiante

Pour les catéchumènes, l’appel décisif est une célébration particulièrement 
marquante. Pour bon nombre d’entre eux, en effet, c’est la première fois 
qu’ils sortent des murs de leur église paroissiale et font une expérience plus 
universelle de l’Église. La plupart des paroisses ne préparent qu’un ou que 
quelques catéchumènes, et ces derniers ont parfois l’impression qu’ils sont seuls 
à faire ce type de cheminement. Quelle n’est pas leur surprise de se retrouver 
alors à la cathédrale et de constater qu’ils sont entourés d’une centaine d’autres 
catéchumènes comme eux! Par ailleurs, le fait de pouvoir être nommé(e) et 
d’être accueilli(e) individuellement par l’archevêque, qui leur serre la main et leur 
place un foulard violet autour du cou, est très significatif pour chacun et chacune 
d’eux : il leur permet de voir que la décision de recevoir le baptême est un grand 
événement, source de réjouissance pour plusieurs personnes, et que, loin d’être 
un numéro, ils ont bien un nom, et donc, une place. L’appel décisif est un de ces 
moments où les catéchumènes peuvent faire l’expérience que l’Église est une 
grande famille, la grande famille des enfants de Dieu!

Pour bon nombre d’entre eux, 
en effet, c’est la première fois 

qu’ils sortent des murs de leur 
église paroissiale et font une 

expérience plus universelle de 
l’Église.
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L’appel des confirmands  
pour les 16 ans et plus  
dans une démarche de type catéchuménal

Micheline Mayrand,   
responsable diocésaine de la formation à la vie 
chrétienne, diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Les demandes de préparation au baptême pour des adultes sont encore peu 
fréquentes dans notre diocèse. Entre 20 et 30 adultes sont cependant confirmés, 
chaque année. Depuis 2010, nous avons adopté une démarche de type 

catéchuménal pour la préparation à la confirmation5. De plus, 
nous tentons de tenir compte de certaines propositions du 
guide Confirmation. Notes pastorales et propositions, présentées 
par l’AELF en 20156. En effet, le guide propose des accents 
à mettre en valeur dans la préparation7. Les conditions du 
cheminement catéchuménal sont prises en considération8. On 
affirme également que la catéchèse et la liturgie ne doivent 
plus fonctionner en parallèle. Les dimensions prière, partage de 
la Parole, engagement et célébration font partie intégrante de 
la démarche. La présentation et l’expérience des sacrements 
du baptême et de l’eucharistie prennent plus de place dans 
la préparation des confirmands et lors de la célébration elle-
même. Il est important de relier savoir, savoir-être et savoir-
faire dans les propositions. 

Nous essayons de présenter un itinéraire qui tient davantage 
compte de la situation réelle des personnes en cheminement. 

Comme, souvent, l’élément déclencheur de leur demande est le fait qu’ils ont 
été choisis pour être parrains ou marraines d’un bébé, nous essayons d’honorer 
cette motivation en échangeant, dès le départ, sur l’importance de ce rôle de « 
témoin de la foi » dans la vie des enfants, et aussi dans l’Église. Les personnes qui 
font une demande de cheminement sont souvent dans des paroisses éloignées 
les unes des autres. La démarche est la plupart du temps vécue individuellement 
avec une personne accompagnatrice. Elle inclut catéchèse et accompagnement 
spirituel.

L’évêque célèbre la confirmation deux fois par année : à la Pentecôte et le 
dimanche du Christ, Roi de l’Univers, à la cathédrale. Les adultes baptisés 
au moment de la Veillée pascale précédente sont également conviés à cette 
célébration.

5 Voir Le catéchuménat. Politique diocésaine, publié en 2013, p. 10-15 : diocese-ste-anne.net/wp-content/
uploads/2015/11/catechumenat-livret-politique.pdf.

6 ASSOCIATION ÉPISCOPALE LITURGIQUE POUR LES PAYS FRANCOPHONES (AELF), Confirmation. 
Notes pastorales et propositions de célébrations, Saint-Barthélémy d’Anjou, Éditions CNER, 2015.

7 Ibid., p. 41.
8 Ibid., p. 54.

Nous essayons 
de présenter un 

itinéraire qui
tient davantage 
compte de la 
situation réelle 

des personnes en 
cheminement. 
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Préparation immédiate à la confirmation 

Un livret diocésain, Avant de célébrer ma confirmation, a été remis à l’avance 
aux confirmands. Environ un mois avant la rencontre diocésaine, les candidats 
reçoivent une lettre personnelle de l’évêque où il les invite à écrire leur demande 
officielle en exprimant leurs motivations et le cheminement vécu. 

La fête de l’appel : Je t’ai appelé par ton nom  

Je t’ai appelé par ton nom, 
je l’ai gravé sur la paume de mes mains. 

Tu as du prix à mes yeux et je t’aime (Isaïe 45, 4).

Cette étape est vécue à la manière d’un ressourcement spirituel et fraternel 
en compagnie des futurs confirmés, de leur famille, des parrains ou marraines 
et des personnes qui les ont accompagnés durant leur cheminement. Cette 
rencontre a lieu à l’évêché, un dimanche après-midi. 

Après un accueil chaleureux, chaque candidat reçoit une 
cocarde identifiée à son nom, sur laquelle on a aussi inscrit 
le nom d’un don ou d’un fruit de l’Esprit Saint. Les personnes 
accompagnatrices présentent à tour de rôle les confirmands 
à l’évêque, en fournissant quelques informations sur leur 
personnalité et leur cheminement. Elles précisent comment 
le don ou le fruit attribué à chacun est ajusté à ce qu’il est. 
Les confirmands seront invités à approfondir ce don ou ce 
fruit en préparation à leur confirmation. 

L’évêque exprime ensuite le sens du thème choisi en 
rapport avec la démarche des confirmands : rappel du texte 
biblique, importance du nom reçu au baptême, entrée dans 
la famille des chrétiens, renouvellement et réaffirmation du 

choix des parents par ce nouveau sacrement. 

Suit une présentation sur support électronique (PowerPoint) qui se veut un 
temps de réflexion et d’approfondissement du sens de la foi chrétienne, en vue 
de stimuler l’échange en équipes qui suivra. Voici quelques thèmes abordés : un 
nouveau souffle, le don du Dieu de Jésus Christ dans nos vies, ce qu’implique 
le fait d’être des disciples de Jésus dans l’Église, la place des sacrements et de la 
communauté chrétienne pour croître dans la foi, le sacrement de la confirmation 
avec ses dons et ses fruits.

Cette étape 
est vécue à la 
manière d’un 

ressourcement 
spirituel et 

fraternel (…)
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Partage

Un partage en atelier est proposé à partir des questions suivantes : 
1. Que veut dire pour moi « être confirmé(e) »? Que signifie, concrètement, 

devenir disciple ou témoin de Jésus?

2. Quelle image me vient en tête pour illustrer le rôle de l’Esprit Saint dans la 
vie d’une chrétienne, d’un chrétien?

3. L’Esprit produit en nous des fruits : paix, patience, amour, joie, bonté, fidélité, 
bienveillance, douceur, maîtrise de soi (Ga 5, 22). Quel est celui dans lequel 
je me reconnais davantage? Quel est celui que j’aimerais développer?

 
Message du pape François :

 […] après la confirmation, toute la vie est une rencontre avec Jésus : dans la 
prière, quand nous allons à la messe, et quand nous faisons de bonnes actions, 
quand nous visitons les malades, quand nous aidons un pauvre, quand nous 
pensons aux autres, quand nous ne sommes pas égoïstes, quand nous sommes 
aimables… dans toutes ces choses nous rencontrons toujours Jésus9. 

4. Qu’est-ce que je pense de ce message? 
« […] la foi, c’est marcher avec Jésus et c’est une marche qui dure 
toute la vie […] » 

5. Comment est-ce que je réagis à cette phrase de notre pape François?

6. Que veut dire pour moi : « Faire partie de l’Église catholique? » 

Après une remontée en grand groupe, des informations pour la célébration de 
la confirmation sont transmises aux confirmands. Une célébration de l’appel 
termine cette rencontre.

Célébration de l’appel 

Les lettres des confirmands ont été déposées dans un plateau sur l’autel. Le 
thème, « Je t’ai appelé par ton nom », est placé en évidence. Des bougies 
personnalisées sont disposées sur une table, au centre de laquelle se trouve la 
Bible. 

L’ensemble de la célébration est présenté par une personne animatrice. En voici 
le déroulement :

Chant : Ton nom (Robert Lebel)

9 Il ne vous trahira jamais, Message aux catéchumènes, novembre 2013.
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Monition d’ouverture (évêque)

Nous allons maintenant vivre ce que nous appelons la célébration de l’appel. 
C’est un rituel durant lequel vous êtes appelés à franchir une nouvelle étape. […] 
Vous avez exprimé votre désir d’appartenir librement à l’Église en confirmant 
votre baptême. Les personnes qui vous accompagnent vous rappellent que vous 
n’êtes pas seuls dans votre démarche. Nous formons une belle et grande famille 
qu’on appelle l’Église. Aujourd’hui, vous allez exprimer officiellement votre désir 
de répondre généreusement à l’appel de l’Esprit de Jésus présent parmi nous et 
dans notre cœur. 

Faisons-lui toute la place dans un moment de silence.

Prière à l’Esprit Saint

Répons : Viens Esprit Saint, Souffle créateur! Viens Esprit Saint! Esprit du Seigneur.

Comme le vent qui souffle de partout, tu viens habiter en nos cœurs. Esprit de 
vérité, fais que nous laissions nos portes ouvertes pour te laisser passer. R/Viens

Comme un grand feu qui se voit dans l’obscurité, tu guides nos chemins. Fais de 
nous des témoins pour ceux qui recherchent ta lumière, sois promesse d’amour. 
R/Viens

Comme la source fraîche en plein été, tu viens nous abreuver, nous apprendre à 
pardonner, et dans nos déserts la joie éclate, la vie refleurit. R/Viens

Parole de Dieu : Jean 1, 45-50 (l’appel de Nathanaël)

Commentaire de la Parole et réponse aux lettres par l’évêque

Réflexion par un(e) confirmand(e)

Je voulais être confirmé(e) et j’ai commencé à te rencontrer dans la prière, dans 
d’autres personnes et dans ton Évangile. Je découvre de plus en plus que je te 
rencontre aussi quand je partage, je pardonne, je cherche la justice et travaille 
à la paix. Je souhaite de plus en plus être confirmé(e) dans mon baptême. Je 
réalise de mieux en mieux que la célébration de ce sacrement va m’engager à 
vivre en baptisé(e) au quotidien. 

Appel des confirmands par la personne animatrice

Si telle est toujours votre intention, vous répondez « présent » ou « présente » 
à l’appel de votre nom.

Je vous invite à avancer pour recevoir la lumière du Christ que vous remettra 
notre évêque. 

Que la lumière du Christ t’accompagne toujours!
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Prière de reconnaissance

Seigneur, j’ai pris la route avec toi. Tu m’appelles à accueillir ton désir d’amour 
pour moi. J’ai choisi de te suivre en étant confirmé(e). Regarde-moi, Seigneur. Toi 
qui es lumière, rayonne à travers moi, habite-moi de ta présence. Que ma vie 
soit un reflet de ta lumière!

Tu es la joie, tu es la paix, tu es la véritable liberté. Ta Parole est source de vie 
et d’amour. Si je prête attention à ta voix, je découvrirai les merveilles de la foi 
en toi. 

Fais-moi renaître du souffle de ton Esprit. Fortifie-moi chaque jour par les dons 
de ton Esprit. Tu veux me donner des sœurs et des frères à aimer. Merci de 
m’entourer de ta famille dans la foi. Amen! 

Prière du Notre Père

Remise d’un signet par les personnes accompagnatrices

Conclusion

Prions le Seigneur pour que votre réponse à l’appel que vous venez d’entendre 
nous stimule, les uns les autres, dans notre amitié avec Jésus Christ. 

Dieu, notre Père, depuis longtemps, tu es venu au-devant de tes amis, tu as mis 
sur leur chemin des témoins de ton Fils ressuscité. Tu leur as révélé le grand 
mystère de ton amour. 

Aujourd’hui, tu les appelles, en tant que tes filles et tes fils, à recevoir en plénitude 
les dons de l’Esprit Saint. 

Rends-les attentifs et persévérants dans l’effort pour qu’ils soient, jour après jour, 
de plus en plus fidèles à cet appel. Par Jésus Christ Notre Seigner. Amen!

Bénédiction

Chers amis, que le temps qui vous sépare de la fête soit rempli d’action de grâce, 
d’amour et de paix!

Chant : Vous qui cherchez Dieu (Robert Lebel)

Photo de groupe et goûter fraternel

Conclusion

Cette façon de faire a été adoptée après quelques années de pratique. Elle nous 
semblait conforme à un itinéraire de type catéchuménal mettant en évidence 
que la confirmation est considérée comme l’achèvement du baptême, vécu 
après une expérience communautaire signifiante. 
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Quand? Du mercredi 23 au vendredi 25 août 2017.

Où? Pavillon Desjardins, Université Laval, Québec.

Pour qui? Pour toute personne intéressée et concernée 
par les enjeux et les changements de la formation à la vie chrétienne 

dans le contexte actuel d’un monde en profonde mutation.

Pour toute personne qui intervient dans les domaines de la catéchèse, du 
catéchuménat, de la pastorale du baptême, de la mission auprès des jeunes, 

de la pastorale sociale, de la pastorale familiale, de l’animation des communautés, de 
la liturgie, etc. 

Note En raison du nombre limité de places, c’est sur invitation que l’on peut 
s’inscrire jusqu’au 25 mai 2017. Après cette date, les places restantes seront offertes 
à tous. 

Dans chaque diocèse, la personne responsable de la formation à la vie chrétienne, 
ou l’équipe de coordination de la pastorale, est responsable du processus d’invitation. 

Objectifs
1. Identifier les défis et les impasses de la formation à la vie chrétienne dans son 

propre milieu.
2. S’ouvrir aux appels du Christ et de l’Esprit pour renaître ensemble par 

l’expérience pascale.
3. Discerner les finalités de la formation à la vie chrétienne en contexte 

missionnaire.
4. Repérer les convictions, les fondements théologiques et les facteurs humains et 

structurels qui permettent d’engager un processus de changement fécond. 

Qui organise? 
Ce colloque est organisé en partenariat par le Regroupement des responsables 
diocésains de la formation à la vie chrétienne (RFVC), le Conseil Évangélisation et 
Vie chrétienne (CEVC) de l’AECQ, l’Office de catéchèse du Québec (OCQ) et la 
Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval (FTSR, chaire de 
leadership en enseignement en éducation de la foi).

Informations  Site web : educationdelafoi.ulaval.ca/colloque-fvc-2017 

Événements à surveiller

Au cœur de la foi : la mission! Prendre le tournant 
missionnaire en formation à la vie chrétienne
Colloque national sur les processus de transformation des 
approches, des pratiques et des projets de formation à la vie 
chrétienne au Québec
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Contact Catéchuménat
est une réalisation des responsables du catéchuménat des diocèses du 
Québec en collaboration avec l’Office de catéchèse du Québec. 

Comité éditorial : Louise Boisvert, Suzanne Desrochers, Sabrina Adam, 
Jocelyn Girard, Francine Vincent.
Mise en page : Josée Richard  
Faire parvenir vos articles et vos commentaires à : 
suzanne.desrochers@officedecatechese.qc.ca

Avant le colloque, des forums diocésains
Au cours des prochains mois, plusieurs diocèses organiseront des forums 
diocésains. 

Objectif général 

Participer à une réflexion sur le tournant missionnaire en formation à la vie 
chrétienne avec une démarche interactive proposée à tous les diocèses du 
Québec. 

Objectifs spécifiques 
• Se mettre à l’écoute de quelques personnes exprimant une difficulté vécue 

au cours de leur cheminement de formation à la vie chrétienne.
• Mieux saisir l’appel à devenir une « Église en sortie » en prenant le « 

tournant missionnaire  ». 
• À partir de cet appel et de l’expérience des personnes en cheminement, 

reconnaître en quoi certaines pratiques de formation à la vie chrétienne 
sont ou ne sont pas « missionnaires ». 

• Identifier des manières d’être et de faire dans la formation à la vie 
chrétienne, afin d’être davantage au service de l’Esprit déjà à l’œuvre dans 
les personnes en cheminement. 

Note La participation aux forums n’est pas réservée exclusivement aux 
personnes qui s’inscriront au colloque provincial du 23 au 25 août 2017. Ces 
forums visent plutôt à intéresser le plus grand nombre possible d’acteurs et 
d’actrices sur le terrain, alors que le nombre de participants au colloque sera 
forcément limité, en raison de la capacité d’accueil des lieux.  

Au cœur de la foi : la mission! Prendre le tournant 
missionnaire en formation à la vie chrétienne


