
 
 

 

 

 
 
 

PARCOURS  
 

proposé aux catéchumènes, appelés, néophytes, confirmands, 
à leurs familles, à ceux qui les accompagnent et prient pour eux 

 

  
 

 
 
 

MODULE 3 

 
VIVRE LA SEMAINE SAINTE AVEC JESUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine du dimanche 5 au samedi 11 avril 2020 



Edito 
 

 

 

 

« Qui vient à ma suite ne marchera pas les ténèbres. 

Il aura la lumière qui conduit à la vie » 

 
Jn8,12 

 
 
 

Chers catéchumènes, appelés, néophytes, confirmands,  
Chers paroissiens, chers amis, chères familles, 
 
Nous entrons dans la semaine sainte à la suite de Jésus. 
 
Nous pensons fort aux malades, à ceux qui servent et qui soignent, aux parents qui attendent les 
vacances scolaires, à ceux qui sont à l’étroit…  Que les cloches de à 20h portent à chacun un message 
de consolation et d’espérance, d’appel à la solidarité et à la communion, d’intercession et d’affection 
pour les malades, d’encouragement et de gratitude pour tous les soignants.  
 
Cette semaine, nous vous proposons le troisième module de notre parcours du confinement pour vous 
nourrir et vous accompagner. Il voudrait vous aider à vivre intensément cette magnifique semaine 
sainte. Chacun saura librement adapter nos propositions à ses besoins et à sa situation. 
 
 

Chaque jour :       Un enseignement    Une méditation    Une action 

  
 
Nous vous encourageons à associer votre famille, votre entourage, vos accompagnateurs, à votre 
démarche… Cela peut se faire par Skype, WhatsApp, ou par téléphone.  
 
Chaque jour, ce parcours est relayé sur Facebook Catéchuménat Diocèse de Beauvais (Abonnez-vous !) 
et complété par une vidéo (chant, témoignage, enseignement) ; de même sur le site diocésain. 
N’oubliez pas, nous cheminons ensemble ! Si vous avez des remarques, voici notre adresse.  
 
Et pour terminer : vous avez le bonjour de la Communauté des Petites sœurs de l'Assomption qui 
prient pour les 57 appelés par le Père Évêque au Baptême. La date est reculée... mais elles 
continuent fidèlement, de tout cœur ! 
 
Bien fraternellement à tous, avec notre prière et notre affection. 
 
 

 
 

Père Stéphan JANSSENS  
et toute l’équipe diocésaine 

   

https://www.facebook.com/groups/1810581009206385/
https://oise.catholique.fr/services/catechumenat
mailto:christele.perisse@oise-catholique.fr


 

 

 
Rappels… 

 
Si ça peut aider, sinon sauter 

 
 
 

LA RELECTURE SPIRITUELLE  
 

 
 
 

 

Nous vous encourageons à écrire dans votre carnet spirituel l’essentiel 
de votre relecture et de votre méditation biblique quotidiennes. Ceci 
sera d’autant plus utile en cette période de confinement où nous avons 
besoin de mettre des mots sur ce qui se passe en nous, et peut-être de 
les partager à notre entourage. 

 
 
 
 
Voici le rappel de quelques questions qui peuvent guider cette pratique à la lumière de la Parole de 
Dieu. Choisissez, ce n’est pas un travail scolaire ! 
 
 

 Quels événements, rencontres… ai-je vécus aujourd’hui / cette semaine ? 
 Quelles furent mes émotions, mes sentiments ? Joie, tristesse, paix, inquiétude, etc. ? 
 Quelles idées m’ont habité ? 
 Quelles difficultés ou opportunités se sont présentées ? 
 Quels combats intérieurs ? 
 Ai-je été fidèle à Dieu, docile à son Esprit Saint ? 
 A la lumière de la Parole de Dieu, quel est le sens de ces événements ? 
 Mon cœur a-t-il brûlé en chemin, en présence du Seigneur ? 
 A quels signes ai-je reconnu sa présence et son action ?  
 De quoi aurais-je envie de témoigner à mes proches, dans la communauté ?  
 Quels paroles, merci ou demandes de pardon vais-je adresser à Dieu ? 

 
 
 

 
  



LA PRIERE PERSONNELLE 
 
 

Entrer dans la prière 
 
Chaque jour, demandez-vous quel moment vous allez réserver à la prière. Quand l’heure et la durée 
de votre temps de prière sont constants, vous acquérez une sainte habitude qui facilite votre fidélité. 
Choisissez le lieu le plus propice. Aménagez-le si besoin. 
 

 

Détendez-vous en respirant profondément. Adoptez la 
bonne posture du corps : confortable sans être molle. 
 
Faites le signe de croix et rendez-vous disponible à la 
présence de Dieu : « Seigneur, je sais que tu es là et que tu 
viens à ma rencontre ; me voici tout à toi ».  
 
Invoquez l’Esprit Saint : « Viens Esprit Saint me guider, 
m’éclairer, m’inspirer ». 

 
 
 

Ecouter Dieu par la lecture priante de la Bible 
 

 

 

 

 Lisez le texte lentement. Faites silence. Laissez résonner 
intérieurement. Relisez. 
 

 Essayez de comprendre avec votre tête ce que l’auteur veut dire 
dans ce passage. Repérer les verbes, les personnages, les lieux, 
les mots qui reviennent... 

 

 Méditez en recueillant avec votre cœur profond ce que Dieu vous dit à vous, ici et maintenant, 
à travers ce texte. Que voyez-vous, qu’entendez-vous, que sentez-vous ? Laissez-vous toucher 
dans votre sensibilité. Ce qui vous paraît trop difficile, laissez-le. L’important n’est pas la quantité 
mais le goût et la nourriture qu’on trouve dans le passage. 
 

 Préparez-vous à appliquer avec vos « mains » ce que la Parole de Dieu vous suggère de faire, de 
dire, de changer... 

 
 

Si vous n’avez pas de bible, allez sur le site aelf :  
cliquez sur « Bible », choisissez le livre voulu puis le chapitre. 

 
 
 

Répondre à Dieu 
 

 Merci pour… 
 Pardon pour … 
 S’il te plaît… 
 Je T’aime… 
 Notre Père, un Je vous salue Marie 
 Signe de croix  

https://www.aelf.org/


Dimanche 5 avril 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX 
 

  
 
Hosanna : « de grâce, sauve-nous ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! (Mc11,9) 
 
Ce dimanche encore, pas de rassemblement pour l’Eucharistie. Mais nous pouvons, au moins dans 
notre cœur, célébrer la résurrection de Jésus.  
 
 

 
 

« Frères et sœurs, pendant quarante jours, nous avons préparé 
nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Nous voici 
rassemblés au début de la semaine sainte pour commencer avec 
toute l’Église la célébration du mystère pascal.  
 
Aujourd’hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va 
mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler 
maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre 
Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu’à la croix pour avoir 
part à sa résurrection. » 

 
Avec les foules enthousiastes, accueillons le Christ comme notre Roi. Qu’il règne sur nous selon sa loi 
d’amour. Laissons-nous enseigner : Jésus nous révèle qui il est et comment il entend accomplir sa 
mission, non selon nos critères mais selon le cœur de Dieu qui sait ce qui est bon pour nous.  
 
 

  CE DIMANCHE, LE DIOCESE VOUS ENCOURAGE A SUIVRE LA MESSE A LA TELE OU A LA RADIO 
 

 Sur KTO-TV (accessible par Internet) : Messe des Rameaux en direct de Rome à 11h. 
 Sur France 2 : Émission Le Jour du Seigneur.  
 Sur Radio Notre-Dame. 
 Votre paroisse retransmet peut-être aussi la messe de vos prêtres ? 

 
Voici quelques conseils pour suivre la messe à la TV. 

 

 Au moment de la Communion, on pourra dire : « Mon Jésus, je crois que tu es réellement 
présent dans le Très-Saint Sacrement de l’autel. Je t’aime par-dessus tout et mon âme te désire. 
Puisqu’à présent je ne peux te recevoir de façon sacramentelle, viens au moins spirituellement 
dans mon cœur. Et comme tu es venu, je t’embrasse et je m’unis entièrement à toi. Ne permets 
pas que je sois jamais séparé de toi. » 

 
 

 ACTION 

 

 On se raconte les meilleurs moments de la semaine autour d’un bon 
petit plat. Dieu soit loué ! 

 On s’organise pour vivre au mieux la semaine sainte. 

 On peut aussi confectionner une banderole-rameau à mettre la 
fenêtre (ou un tissu rouge, la couleur liturgique du jour).  

https://www.ktotv.com/
https://www.france.tv/france-2/
http://radionotredame.net/
https://www.ktotv.com/article/comment-participer-a-la-messe-a-la-tv


  

Lundi 6 AVRIL 2020 
 

LUNDI SAINT 
 
 

  
 
 
« Six jours avant la Pâque… » dit l’évangile d’aujourd’hui… chez Marthe, Marie et Lazare, à Béthanie. 
 
 
 
Jésus prend un repas chez ses amis. 

 

 Cet événement anticipe la mort de Jésus par le 
parfum que Marie répand sur Jésus, comme on le 
fait pour honorer les défunts. 

 Il anticipe aussi sa résurrection par la présence de 
Lazare qui fut ressuscité du tombeau par Jésus.  

 Et la table familiale évoque le dernier repas que 
Jésus prendra avec ses disciples, Jeudi, avant sa 
passion. 

  
 
 
 

MEDITATION DU JOUR : Évangile selon S. Jean, chap. 12,1-11. 
 

 Marie répand un parfum sur les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux. Je lis le texte. Je 
« rentre dans la scène » et je me laisse émouvoir par ce geste bouleversant.  

 Ce parfum est de grande valeur. Qu’est-ce qui a de la valeur pour moi ? A quoi, à qui suis-je 
prêt à consacrer mes trésors (argent, temps, énergie, talents…) ? 

 Marie anticipe la mort de Jésus qui va prendre sur lui nos souffrances et nos péchés.  
 Quelle est la prière que Jésus attend de moi aujourd’hui : une prière de repentance, de 

conversion ?  
 

 

 

 ACTION 

 

 Dans mon épreuve, je me soucie de ceux qui souffrent. Qui puis-je aider ?  

 De qui puis-je me faire l’ange gardien, en passant un coup de fil, en écrivant un SMS ? 

 Voir l’article du journal Echo relayé sur notre page Facebook. 
  



Mardi 7 avril 
 

MARDI SAINT 
 

  
 
« L’Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction » (Is61,1). 
 
Traditionnellement, le mardi saint, nous célébrons la messe chrismale. L’Evêque, entouré de ses 
prêtres et diacres, y bénit les sainte huiles (chrisma en grec) qui imprègnent de l’Esprit Saint. Jésus qui 
a reçu en plénitude l’onction du Saint-Esprit, les donne à son Église. 
  

 L’Evêque bénit l’huile des malades. Elle manifeste la proximité de l’Église et la présence de 
Dieu qui réconforte et guérit. 

 Il bénit l’huile des catéchumènes, une huile de force pour le combat spirituel.  

 Il consacre le Saint-Chrême, une huile d’allégresse pour les sacrements du Baptême, de la 
Confirmation et de l’Ordre (ordination des prêtres et des évêques). 

 
 
Dans cette liturgie, nous anticipons l’œuvre que Dieu va accomplir par ses sacrements durant toute 
l’année. Et nous nous en réjouissons. Chers catéchumènes, vous étiez tout spécialement dans la prière 
de notre Evêque, il y a un an, durant cette messe. Cette année, la messe chrismale est reportée au 
jeudi 11 juin à 17h, cathédrale de Beauvais.   
 

 
 
 

MEDITATION DU JOUR :  Évangile selon S. Jean, chap. 13,21-33.36-38 (Juda trahit). 
 

 Pas si simple d’être fidèle au Christ. Judas trahit. Pierre surestime ses forces pour la suite. 
 Jésus annonce qu’il va ouvrir un chemin pour nous sortir de nos impasses… C’est le chemin du 

Ciel, du Royaume, celui qui conduit au Père. 
 Jésus trouve sa force dans cette conviction qu’exprime le prophète Isaïe dans la première 

lecture du jour : « Oui, j’ai de la valeur aux yeux de mon Dieu. Il est ma force ». 
 
 

 ACTION  

 

 Notre évêque, nos prêtres et diacres prient pour nous tous les jours. Prions pour eux. 

 Catéchumène, je remercie Dieu de préparer son Église à célébrer bientôt mon baptême. 

 Je prie pour le réconfort et la guérison des malades. 



Mercredi 8 avril 
 

MERCREDI SAINT 
 

 

 
 
« Père, j’ai péché contre toi et contre mes frères… » (Jn15,18). 
 
 

 

Se confesser par temps de confinement ? 

A tous les malades du coronavirus, à tous les confinés qui ne 
peuvent pas vivre le sacrement de la réconciliation en cette 
période de carême, le pape François rappelle ce que prévoit 
l’Eglise.  

 
 

 « Je sais qu’à Pâques, beaucoup d’entre vous allez vous confesser pour retrouver Dieu », a dit le pape 
lors de sa messe du 20 mars. « Mais nombreux me diront aujourd’hui : “Où puis-je trouver un prêtre, 
un confesseur, puisque je ne peux pas sortir de chez moi ? Comment faire sans prêtre ?” » 

« C’est très clair : si tu ne trouves pas de prêtre pour te confesser, parle avec Dieu, il est ton Père, et 
dis-lui la vérité : “Seigneur, j’ai manigancé ceci, cela, cela…. pardon”, et demande-lui pardon de tout 
ton cœur, avec l’acte de contrition et promets-lui : “Je me confesserai plus tard, mais pardonne-moi 
maintenant”. Et tu reviendras immédiatement dans la grâce de Dieu. » Ainsi, « tu peux t’approcher 
toi-même du pardon de Dieu, sans avoir de prêtre sous la main… Trouve le bon moment. Un acte de 
contrition bien fait, et ton âme deviendra blanche comme la neige ». 

Le pape François citait les articles 1451 et 1452 du Catéchisme : la « contrition parfaite remet les 
fautes vénielles (petites); elle obtient aussi le pardon des péchés mortels (graves), si elle comporte la 
ferme résolution de recourir dès que possible à la confession sacramentelle ». (La Croix, 20 mars 2020) 

 

MEDITATION DU JOUR : Évangile selon S. Matthieu, chap. 26, 14-25 (Jésus est trahi). 
 

 « Celui-là va me livrer », dit Jésus. Judas demande : « Serait-ce moi ? » 
 Catéchumène : je serai baptisé pour le pardon de mes péchés ? Lesquels ?  
 Je suis baptisé, je me prépare à ma prochaine confession. 
 Acte de contrition : Mon Dieu, j’ai un très grand regret de t’avoir offensé car tu es infiniment 

bon. Je prends la ferme résolution de ne plus t’offenser et de faire pénitence.  
 

 ACTION 

 

 Ai-je un pardon à demander ou à offrir ? A qui, pourquoi ? 

 Dois-je me réconcilier avec une personne avec qui je suis fâché ? Faire un pas ? 
 

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_P48.HTM


Jeudi 9 avril 
 

JEUDI SAINT : LA CENE 
  

 

    
 
Alors qu’il passait de ce monde à son Père, il aima ses disciples jusqu’au bout (Jn13,1). 
 
Aujourd’hui, nous entrons dans le triduum pascal, les trois jours du passage de Jésus par sa passion, sa 
mort et sa résurrection. Dans son dernier repas, Jésus fait un double don à l’Église : il institue 
l’Eucharistie et le Sacerdoce. Il pose deux signes puissants ayant valeur de testament, chacun étant 
assorti d’un commandement :  
 

 

 

 « Faites cela en mémoire de moi », 
à propos du pain et de la coupe 
partagés. 
 

 « C’est un exemple que je vous ai 
donné afin que vous fassiez comme 
j’ai fait pour vous », à propos du 
lavement des pieds, geste 
d’humble service.  

 

 
Ceux qui rompront le pain de leurs mains en communion avec Jésus le Seigneur devront prendre soin 
des pieds de leurs frères comme Jésus le Serviteur. Les deux gestes vont de pair, comme les chaussures, 
pour marcher droit sur le sentier de la justice ! 
 
Ce repas fraternel dans l’ambiance festive de la pâque juive signifie et anticipe le don que Jésus va faire 
de sa vie sur la croix. « Ceci est mon corps livré, ceci est mon sang versé pour vous », librement, par 
amour. En reprenant les paroles et les gestes de Jésus à la messe, nous célébrons l’actualité de son 
sacrifice et sa résurrection. L’Eucharistie est un sacrement ; nous y reviendrons dans 3 semaines. 
 

MEDITATION DU JOUR  
 

 Nous vous proposons de suivre la messe en direct de Rome à 18h sur 
KTO-TV. Je mets du blanc dans mon coin prière ou sur moi (couleur 
liturgique du jour). 

 L’homélie et le lavement des pieds nourriront votre méditation. 
 Sinon, Évangile selon S. Jean, chap. 13, versets 1 à 15. Je me mets dans la 

peau d’un des disciples et je ressens comment et combien ce geste de 
Jésus me touche.   

 
 ACTION 
 

 Comme Jésus à table, je commence mon repas en disant le bénédicité, à voix haute ou 
intérieurement. « Bénissez Seigneur la table si bien parée, nourrissez aussi nos âmes si 
affamées et donnez à tous nos frères de quoi manger. » 

https://www.ktotv.com/


Vendredi 10 avril 
 

VENDREDI SAINT : LA PASSION 
 
 

 
 
« Ma vie, nul ne la prend, c’est moi qui la donne » (Jn10,18). Suprême liberté !  
 
Le voici Celui qu’avec nos rameaux nous avons accueilli comme notre Roi ! Le voici celui que nous 
crucifions aujourd’hui. Il est le Serviteur de Dieu qui va sceller une alliance nouvelle et éternelle entre 
Dieu et nous, entre Ciel et Terre. Pour cela il donne tout, sa personne, sa vie, son humanité et sa 
divinité, son corps et son sang, son Esprit.  
 
Dépouillé de tout, le souffle épuisé, la soif le brûle. « J’ai soif », supplie-t-il. Soif de la seule chose qui 
le désaltèrera vraiment et me sauvera : ma foi sincère en lui, mon repentir, une vie pleine de gratitude, 
l’offrande d’amour de moi-même dans l’espérance de la vie éternelle.   
 
 
 

 
 

 
Jour de jeûne (un seul vrai repas) et d’abstinence (pas de viande, ni d’alcool)  

pour accompagner l’élévation de Jésus sur la croix 
 
 

MEDITATION DU JOUR 
 

 Célébration de la Passion en direct de Rome à 18h sur KTO-TV. 
 Les textes et l’homélie de cet office et / ou le chemin de croix nourriront votre méditation 
 Sinon vous pouvez lire lentement un des textes de la liturgie de ce jour sur le site aelf.  
 Je demande pardon à Dieu, qu’il me libère. Je m’en remets à sa miséricorde avec une totale 

confiance et une profonde gratitude.  
 
 

 ACTION 

 

 Je dépouille mon coin prière de tout, sauf de la croix, comme on dépouille habituellement les 
églises en ce jour. Je fais l’expérience du vide, de la sobriété, du silence.  

 Avec les chrétiens, j’entre dans le combat spirituel de Dieu en ce jour de jeûne et d’abstinence. 

https://www.ktotv.com/
https://www.aelf.org/


Samedi 11 avril 
 

SAMEDI SAINT 
 
 

 
 
 
Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera ! (Ep5,14) 
 
 

 

 
Jésus est venu sauver les vivants et les morts. Il va jusqu’au séjour des morts 
pour en arracher tous ceux qui l’accueillent avec foi comme leur Sauveur. 
 
Aux Rameaux, nous avons béni Celui qui venait à nous au nom du Seigneur. 
Aux enfers, c’est Jésus qui bénit ceux qui viennent à lui dans la foi. 

 

 
Jour de grand silence  

pour accompagner la descente de Jésus aux enfers 
 
 
 
Traditionnellement, les appelés vivent ce jour-là leur ultime étape avant le baptême : 
 

 Le rite de l’Effétah, le « Ouvre-toi » de Jésus (Mc7,31-37).  

 Ils redisent par cœur le credo que l’Eglise leur a transmis lors d’un scrutin. Nous espérons 
pouvoir vivre ces rites avant la Pentecôte, date probable du baptême des adultes.  

 

 
 

MEDITATION DU JOUR  
 

 Mon coin prière est dépouillé, même de la croix.  

 Je prends le temps du silence, à l’écart si possible. La Parole de Dieu y résonne puissamment. 

 Dans le silence, je supplie Dieu de me sauver. Que le monde soit sauvé dans la vraie foi. 
 

 

 

 ACTION 

 

 Je prends du recul par rapport aux écrans et à la radio… Je peux prendre un repas sans parler, 
en silence. 

 Ce soir, nous célèbrerons Pâques, la résurrection de Jésus. Mais ce soir sera déjà un autre jour, 
le plus solennel de l’année. Je lis les propositions concernant la vigile pascale pour la préparer 
matériellement.  

  



 

A LA TOMBEE DE LA NUIT COMMENCE   
LE DIMANCHE DE PÂQUES 

 
 PREPARER LA VIGILE 

 
 

 Pour la fête du soir, nous nous préparons, ainsi que nos logements :  
o Du blanc, du beau, des fleurs…  
o Je mets une tenue de fête pour la soirée. 
o On prépare et décore des bougies et une vasque / un bol avec de l’eau. 

 

 Je m’organise pour vivre la vigile pascale retransmise sur KTO-TV, en direct de Paris, à 21h.  
 
 
 

Lettre  
 

Chers appelés,  
 
Durant cette nuit très sainte, vous auriez dû être baptisés, confirmés, communiés.  
 
Comme nous tous, votre Evêque, vos prêtres et diacres, vos catéchistes et 
accompagnateurs, vos familles et tous les fidèles du Christ, vous êtes frustrés. Du moins 
nous l’espérons ! C’est que vous êtes conscients de l’importance des sacrements.  
 
Mais ne soyez ni tristes ni déçus car ce jour est un jour d’allégresse. Le moment venu, vous 
aurez une magnifique célébration pour votre baptême. Ce sera d’autant plus fort 
qu’ensemble nous aurons patienté… 
 
Alors vivez à fond cette célébration télévisée avec un cœur joyeux et enthousiaste, comme 
une épouse qui sait que son bien-aimé ne saurait tarder.  
 
Que cette soirée allume en vous un désir toujours plus brûlant des eaux vives du Baptême, 
du Feu de la Confirmation, du Pain de l’Eucharistie. 
 
Soyez-en sûrs : en cette nuit solennelle, l’Église vous embrasse de sa prière et de son 
affection les plus maternelles.  
 

L’Église du Christ qui vous aime. 

 

 

 

https://www.ktotv.com/


 

VIVRE LA VIGILE 
 

 

 On peut commencer en plongeant l’appartement dans la pénombre. A l’allumage du feu, on 
allume une bougie. Après la bénédiction du feu, on se communique la flamme de proche en 
proche pour allumer toutes nos bougies. 
 

 Nous écoutons le chant de l’Exultet qui annonce la résurrection du Christ. L’ALLELUIA retentit 
pour la première fois depuis quarante jours. Nous exultons avec les anges car le Ressuscité 
nous arrache à la mort et aux ténèbres. Il vient faire toute chose nouvelle dans nos vies. 

 

 A la fin de la liturgie baptismale, il y a l’aspersion du peuple. Nous pouvons faire le signe de 
croix avec l’eau du bol ou de la vasque, en mémoire ou dans la perspective de notre baptême.  
 

 Les nombreuses lectures nous racontent l’histoire de la création et du salut. Je me fais tout 
oreille. J’entre dans cette grande histoire d’amour que Dieu vit avec nous. Ses promesses 
s’accomplissent pour nous. 

 

 Au moment de la Communion, on peut dire cette prière : « Mon Jésus, je crois que tu es 
réellement présent dans le Très-Saint Sacrement de l’autel. Je t’aime par-dessus tout et mon 
âme te désire. Puisqu’à présent je ne peux te recevoir de façon sacramentelle, viens au moins 
spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es venu, je t’embrasse et je m’unis entièrement 
à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. » 
 

 A la fin de la célébration, si vous êtes catéchumène et confiné avec une personne baptisée, 
notre Évêque propose que cette personne vous bénisse en disant ceci : 

 
 

Prions. 
 
Seigneur notre Dieu, regarde … (prononcer le prénom du catéchumène). 
Il (elle) s’attache à toi 
et s’incline devant toi (le catéchumène s’incline puis se relève). 
 
Aide-le (la) à faire le bien. 
Garde-lui un cœur en éveil 
pour se souvenir 
de tes œuvres, de tes commandements 
et du chemin qu’il (elle) a parcouru. 
 
Ainsi, il (elle) se hâtera avec joie 
vers son Baptême, sa Confirmation et sa première Communion. 
 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
(Ensemble) Amen. 

 
 

Ensemble 
 

Christ est ressuscité, ALLELUIA.   Oui, il est vraiment ressuscité, ALLELUIA ! 


