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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.
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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
L’initiation doit avoir un caractère pascal. En effet, l’initiation des chrétiens 
est la première participation sacramentelle à la mort et à la résurrection du 
Christ ; de plus, le temps de la purification et de l’illumination coïncide d’ordi-
naire avec le Carême, et la mystagogie, avec le Temps pascal. C’est pourquoi le 
Carême doit être vraiment le temps privilégié de la préparation plus intense 
de ceux qu’on nomme les « appelés », et la veillée pascale le moment normal 
des sacrements de l’initiation (RICA1, n° 44, p. 21).

Si cette célébration [l’initiation chrétienne des adultes] a lieu en dehors du 
temps normal (nn. 61-62), on veillera à ce qu’elle revête un caractère pascal 
(n. 6) (RICA, n° 204, p. 139).

Chaque semaine, au jour qu’elle [l’Église] a appelé « jour du Seigneur », elle 
fait mémoire de la résurrection du Seigneur, qu’elle célèbre encore une fois par 
an, en même temps que sa bienheureuse passion, par la grande solennité de 
Pâques (Constitution Sacrosanctum Concilium sur la sainte liturgie, n° 102).

Le mémorial du mystère pascal anime la veillée pascale comme le dimanche. 
Lorsqu’il n’est pas possible de célébrer l’initiation chrétienne des adultes à Pâques, 
comme cette année, le dimanche s’impose alors comme moment pour le faire. 
Vous trouverez dans cette fiche des informations pratiques pour intégrer les 
sacrements de l’initiation durant une célébration eucharistique dominicale.

Dans la fiche « Quelques suggestions d’aménagement », il est proposé de célébrer 
les sacrements de l’initiation le dimanche du Christ-Roi. Ce dimanche servira de 
référence ; il sera facile de faire les transpositions pour un autre dimanche. Il faut 
noter que, le Christ-Roi étant une solennité, il n’est pas possible de changer les 
lectures ou d’utiliser les prières d’ouverture, prières sur les offrandes et prières 
après la communion proposées dans les formulaires pour la célébration d’un 
baptême (Missel romain, grand format, p. 560-564 ; Missel romain, petit format, 
p. 851-854). Si on choisit un autre dimanche qu’une solennité pour célébrer les 
sacrements de l’initiation, on peut le faire.

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.

http://www.officedecatechese.qc.ca/_pdf/formation/catechumenat/Amenagement.pdf
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Célébrer les sacrements de l’initiation un dimanche
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 adaptées pour la célébration 
des sacrements de l’initiation chrétienne (si on a seulement des personnes confir-
mées, on utilisera le dernier schéma, p. 9-13).

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

Rite dans sa forme adaptée au protocole sanitaire en cours : les 
appelé.e.s et les confirmand.e.s ne pourront y participer, même si 
c’est la pratique habituelle.

Dans l’introduction, on souligne le caractère spécial de la célébra-
tion du jour en faisant le lien avec la solennité du Christ-Roi et la 
célébration des sacrements de l’initiation. On peut s’inspirer de ce 
qui suit.

Le Christ-Roi est le dernier dimanche de l’année liturgique ; une nou-
velle année débutera dimanche prochain avec le premier dimanche de 
l’Avent. De même, la célébration des sacrements de l’initiation marque 
la fin d’une étape importante du parcours de celles et ceux qui les 
recevront aujourd’hui. Mais leur itinéraire ne se termine pas. Le bap-
tême, la confirmation et la première réception de l’eucharistie ne sont 
pas une fin mais un commencement. Comme baptisé.e.s-confirmé.e.s, 
dorénavant, ils participeront pleinement à la vie du corps du Christ par 
l’eucharistie et seront ses témoins dans le monde, comme nous l’enten-
drons dans l’évangile d’aujourd’hui. Les années liturgiques se succèdent 
sans se répéter en nous faisant marcher à la manière du Ressuscité ; cet 
itinéraire nous est proposé à tous et toutes, que nous soyons nouveaux 
baptisé.e.s ou baptisé.e.s depuis plus longtemps.
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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

Célébration du baptême  
et de la confirmation

S’il n’y a que des candidat.e.s à la 

confirmation, on utilisera le schéma 

ci-dessous, p. 9-13.

• Si on célèbre les sacrements de l’initiation chrétienne le 
dimanche du Christ-Roi : Missel romain, grand format, p. 304 ; 
Missel, petit format, p. 376.

• Si on célèbre les sacrements de l’initiation chrétienne un autre 
dimanche : Missel, grand format, p. 561 ou 564 ; Missel, petit 
format, p. 851.

Dans l’introduction, on souligne le caractère spécial de la liturgie 
de la Parole du jour qui intégrera la célébration du baptême et de 
la confirmation.

• Si on célèbre les sacrements de l’initiation chrétienne 
le dimanche du Christ-Roi : Ézékiel 34, 11-12.15-17 ; 
Psaume 22(23) ; 1 Corinthiens 15, 20-26.28 ; Matthieu 25, 31-46.

• Si on célèbre les sacrements de l’initiation chrétienne un autre 
dimanche : on pourra choisir parmi les lectures proposées dans 
le RICA, n° 347, p. 224-228 et dans le Lectionnaire des saints et 
des messes rituelles, p. 844-874.

Après l’homélie, on poursuit avec la célébration des sacrements 
(RICA, nos 214-232, p. 142-158). On sera attentif à respecter les 
consignes données pour la célébration des sacrements dans le 
protocole sanitaire diocésain.

Célébration du baptême
• Litanie des saints

• Bénédiction de l’eau

• Renonciation

• [Onction d’huile des catéchumènes, si elle n’a pas été faite lors 
des célébrations précédentes]

• Profession de foi

• Rite de l’eau

• [Si la confirmation n’est pas célébrée immédiatement, onction 
avec le saint-chrême]

• Remise du vêtement blanc

• Remise de la lumière

Célébration de la confirmation
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[Profession de foi : omise]

Prière universelle

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

Après la célébration du baptême et de la confirmation, la liturgie 
dominicale se poursuit. « On omet la récitation du Symbole. On 
fait la prière universelle à laquelle les néophytes participent pour la 
première fois » (RICA, n° 233, p. 159).

• Si on célèbre les sacrements de l’initiation chrétienne le 
dimanche du Christ-Roi, on utilise les formulaires propres à 
la solennité : Missel romain, grand format, p. 304-305 ; Missel, 
petit format, p. 376-377.

• Si on célèbre les sacrements de l’initiation chrétienne un autre 
dimanche, on utilise les formulaires pour l’initiation chré-
tienne : Missel, grand format, p. 561-564 ; Missel, petit format, 
p. 852-856 ; RICA, n° 349, p. 228-229.

On respectera le protocole sanitaire en vigueur pour la célébration 
de l’eucharistie. Les néophytes, les confirmé.e.s et leurs parrains et 
marraines ne pourront pas, même si c’est la pratique habituelle, se 
rendre dans le chœur.



8

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

• Prière sur l’assemblée ou 
bénédiction solennelle

Envoi du peuple

Baiser de l’autel  
suivi de l’inclination

• Si on célèbre les sacrements de l’initiation chrétienne le 
dimanche du Christ-Roi, on utilise les formulaires propres à la 
solennité : Missel romain, grand format, p. 305 ; Missel, petit 
format, p. 377.

• Si on célèbre les sacrements de l’initiation chrétienne un autre 
dimanche, on utilise les formulaires pour l’initiation chré-
tienne : Missel, grand format, p. 563-564 ; Missel, petit format, 
p. 854-856.

« Avant la communion, c’est-à-dire avant “Voici l’Agneau de Dieu”, le 
célébrant peut rappeler brièvement aux néophytes le trésor qu’est le 
grand mystère de l’eucharistie, sommet de l’initiation chrétienne et 
centre de toute la vie chrétienne » (RICA, n° 235, p. 159).

On respectera le protocole sanitaire en vigueur pour la célébration 
de l’eucharistie. Compte tenu des consignes sanitaires, les néo-
phytes, les confirmé.e.s et leurs parrains et marraines restent à 
leur place jusqu’à la communion. Ils pourront être invités à venir 
communier les premiers et la communion se fera seulement au 
pain et non à la coupe.

Si on célèbre les sacrements de l’initiation chrétienne un autre 
dimanche que le Christ-Roi, on utilise le formulaire de bénédiction 
solennelle ou de prière sur le peuple qu’on trouve uniquement dans 
le Missel romain, petit format, p. 855-856. Et on pourra aussi les 
utiliser le dimanche du Christ-Roi, comme il n’y a pas de formu-
laire de bénédiction solennelle ou de prière sur le peuple propre 
à cette solennité. Si on fait s’avancer les néophytes et les confir-
mé.e.s pour la bénédiction solennelle, on les invitera à mettre leur 
masque et à respecter la distance prescrite.
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2 Saint-Barthélémy d’Anjou, Éditions CNER, 2015.

Célébrer la confirmation un dimanche
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 adaptées pour la célébration 
de la confirmation.

On consultera avec profit les « points d’attention pour la célébration du sacrement » 
pour des adultes dans l’ouvrage de l’AELF, Confirmation. Notes pastorales et propo-
sitions de célébrations 2, p. 120-128. Les pages 121-127 donnent des orientations 
importantes pour la célébration de la confirmation seule au cours de la messe, 
rappelant entre autres : « Le rituel [de la confirmation] édité en 1976 a été attentif 
au fait que la confirmation était célébrée en majeure partie pour des enfants ou des 
adolescents. Si donc il s’agit d’une confirmation d’adultes, on veillera à ce que les 
rites et les paroles correspondent à leur situation propre » (p. 121).

Dans le déroulement suivant, pour simplifier, on a utilisé partout le président 
d’assemblée, que celui-ci soit l’évêque ou un prêtre qu’il délègue.

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

Le rite se déroule dans sa forme adaptée au protocole sanitaire en 
cours : les confirmand.e.s ne pourront y participer, même si c’est la 
pratique habituelle.

http://www.officedecatechese.qc.ca/formation/recensions/9782857333470.html
http://www.officedecatechese.qc.ca/formation/recensions/9782857333470.html
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Dans l’introduction, on souligne le caractère spécial de la célébra-
tion du jour en faisant le lien avec la solennité du Christ-Roi et la 
célébration de la confirmation. On peut s’inspirer de ce qui suit.

Le Christ-Roi est le dernier dimanche de l’année liturgique ; une 
nouvelle année débutera dimanche prochain avec le premier dimanche 
de l’Avent. De même, la célébration de la confirmation marque la fin 
d’une étape importante du parcours de celles et ceux qui la recevront 
aujourd’hui. Mais leur itinéraire ne se termine pas. La confirmation, 
avec le baptême et la première réception de l’eucharistie, ne sont pas 
une fin mais un commencement. Comme baptisé.e.s-confirmé.e.s, 
dorénavant, ils participeront pleinement à la vie du corps du Christ par 
l’eucharistie et seront ses témoins dans le monde, comme nous l’enten-
drons dans l’évangile d’aujourd’hui. Les années liturgiques se succèdent 
sans se répéter en nous faisant marcher à la suite du Ressuscité ; cet 
itinéraire nous est proposé à tous et toutes, que nous soyons nouveaux 
confirmés ou confirmés depuis plus longtemps.

• Introduction à la messe du jour

Acte pénitentiel

Gloire à Dieu

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

• Si on célèbre la confirmation le dimanche du Christ-Roi : Missel 
romain, grand format, p. 304 ; Missel, petit format, p. 376.

• Si on célèbre la confirmation un autre dimanche : Missel, grand 
format, p. 565, 567 ou 568 ; Missel, petit format, p. 857 ; Rituel 
de la confirmation, « Le rite d’accueil », nos 15-19, p. 34-35.

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

• Si on célèbre la confirmation le dimanche du Christ-Roi : 
Ézékiel 34, 11-12.15-17 ; Psaume 22(23) ; 1 Corinthiens 15, 
20-26.28 ; Matthieu 25, 31-46.

• Si on célèbre la confirmation un autre dimanche : on pourra 
choisir parmi les lectures proposées dans le Lectionnaire des 
saints et des messes rituelles, p. 909-934.
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Célébration de la confirmation

[Profession de foi : omise]

Prière universelle

La liturgie eucharistique

Préparation des dons

Prière sur les offrandes

Prière eucharistique

• Action de grâce (préface)

Après l’homélie, on poursuit avec la célébration de la confirmation 
(Rituel de la confirmation, « La liturgie du sacrement », nos 28-58, 
p. 39-54).

• Appel des confirmand.e.s

• Profession de foi

• Imposition des mains

• Onction avec le saint-chrême

On sera attentif à respecter les consignes données pour la célé-
bration des sacrements dans le protocole sanitaire diocésain et à 
faire les adaptations nécessaires par rapport aux pratiques habi-
tuelles (les confirmand.e.s doivent rester dans la nef ; le président 
d’assemblée devrait se désinfecter les mains entre chaque confir-
mand.e.s, etc.).

« Après la célébration de la confirmation, l’évêque se lave discrè-
tement les mains, et, sans mitre, introduit la prière universelle » 
(Confirmation. Notes pastorales et propositions de célébrations…, 
p. 125). On pourra utiliser ou s’inspirer des formulaires proposés 
dans le Rituel de la confirmation, « La liturgie du sacrement », nos 
58-71, p. 55-59.

• Si on célèbre la confirmation le dimanche du Christ-Roi, on 
utilise les formulaires propres à la solennité : Missel romain, 
grand format, p. 304-305 ; Missel, petit format, p. 376-377.

• Si on célèbre la confirmation un autre dimanche, on utilise les 
formulaires pour l’initiation chrétienne : Missel, grand format, 
p. 565-566, 567 ou 568 ; Missel, petit format, p. 857-858 ; 
Rituel de la confirmation, « La liturgie eucharistique », nos 81-84 
et 87, p. 62-64.

On respectera le protocole sanitaire en vigueur pour la célébration 
de l’eucharistie. Les confirmé.e.s et leurs parrains et marraines ne 
pourront pas, même si c’est la pratique habituelle, se rendre dans 
le chœur.
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• Acclamation (Sanctus)

• Première épiclèse (sur les dons)

• Récit de l’institution

• Anamnèse

• Deuxième épiclèse  
(sur l’assemblée)

• Intercessions

•	 Doxologie	finale

Les rites de communion

Oraison dominicale (Notre Père)

Rite de la paix

Fraction du pain (Agneau de Dieu)

Communion

Prière après la communion

• Si on célèbre la confirmation le dimanche du Christ-Roi, on 
utilise les formulaires propres à la solennité : Missel romain, 
grand format, p. 305 ; Missel, petit format, p. 377.

• Si on célèbre la confirmation un autre dimanche, on utilise les 
formulaires pour la confirmation : Missel, grand format, p. 866-
868 ; Missel, petit format, p. 859-860.

Ce qui est dit dans le RICA (n° 235, p. 159) concernant les néo-
phytes est aussi valable pour les nouveaux confirmé.e.s : « Avant la 
communion, c’est-à-dire avant “Voici l’Agneau de Dieu”, le célé-
brant peut rappeler brièvement aux néophytes le trésor qu’est le 
grand mystère de l’eucharistie, sommet de l’initiation chrétienne et 
centre de toute la vie chrétienne ».

On respectera le protocole sanitaire en vigueur pour la célébra-
tion de l’eucharistie. Compte tenu des consignes sanitaires, les 
confirmé.e.s et leurs parrains et marraines restent à leur place 
jusqu’à la communion. Ils pourront être invités à venir commu-
nier les premiers et la communion se fera seulement au pain et 
non à la coupe.
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Les rites de conclusion

Brèves annonces

Salutation et bénédiction

• Prière sur l’assemblée ou 
bénédiction solennelle

Envoi du peuple

Baiser de l’autel  
suivi de l’inclination

Si on célèbre la confirmation un autre dimanche que le Christ-Roi, 
on utilise le formulaire de bénédiction solennelle ou de prière sur 
le peuple qu’on trouve uniquement dans le Missel romain, petit 
format, p. 855-856. Et on pourra aussi les utiliser le dimanche 
du Christ-Roi, comme il n’y a pas de formulaire de bénédiction 
solennelle ou de prière sur le peuple propre à cette solennité. Si on 
fait s’avancer les confirmé.e.s pour la bénédiction solennelle, on les 
invitera à mettre leur masque et à respecter la distance prescrite.


