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CELEBRATIONS DE LA PAROLE DE DIEU AU COURS DU CATECHUMENAT 
_________________________________________________________________ 

 
Le temps du catéchuménat est le temps donné pour initier le catéchumène à l’écoute de la Parole. 

Pour ce faire, nous lui proposerons : 

- de rejoindre régulièrement l’Eucharistie dominicale (en particulier la liturgie de la Parole) 

- de participer à des célébrations de la Parole (RICA n°106 à 109).  

Il s’agit de célébrations liturgiques. On entend par là, qu’elles répondent à une certaine structure 

reçue par la tradition de l’Eglise et dont le cœur est la Parole de Dieu.  

 

Elles ne s’improvisent pas et présentent le plus souvent une succession de quatre temps : 

- un temps d’accueil et d’ouverture 
- un temps d’écoute de la Parole de Dieu 
- un temps d’action de grâce  
- un envoi. 

 
Elles ne sont donc pas tout à fait comparables à ces temps de prière plus ou moins spontanés que 
nous avons l’habitude de vivre en fin ou en début de rencontre avec un accompagnateur ou au sein 
d’une équipe catéchuménale. 
 
Mise en œuvre de ce type de célébration au sein du groupe catéchuménal  
 
On choisira les textes bibliques en fonction du temps liturgique dans lequel on se trouve.  
Cela peut bien sûr être le(s) texte(s) du jour ou le passage biblique qui a inspiré les prières de 
bénédiction (RICA n°119) et d’exorcisme (de délivrance) choisies (RICA n° 115). 

 
 

-   Aménagement du lieu 

• Prévoir un beau cadre surtout si l’on n’est pas dans un lieu adapté pour célébrer : table, 
nappe, bougie allumée, icône, Bible, fleurs… L’éclairage contribue aussi au climat de la 
prière. 
Si besoin, penser à prévoir un appareil pour diffuser musique ou chant. Apporter les 
textes des chants, éventuellement des prières que l’on envisage réciter ensemble ainsi 
que le texte de l’Evangile si un temps de partage est prévu. 

• La disposition des personnes est importante. Afin de rompre avec le climat de la 
rencontre qui a précédé, on peut par exemple disposer les chaises autour d’un « coin 
prière ». 

 



 
- Schéma d’une célébration de la Parole  

• Chant  
 

• Celui qui conduit la célébration invite chacun à tracer sur lui un signe de croix. 
Les catéchumènes en ont été marqués lors de l’Entrée en catéchuménat. Il est 
essentiel de proposer ce geste et de leur permettre de le poser en même temps que 
les chrétiens qui les entourent. 
Insister sur la beauté du geste, à faire lentement, dignement.  
 

• Mot d’introduction par celui qui conduit l’assemblée. 
 

• Un baptisé proclame la Parole de Dieu. Veiller à utiliser un lectionnaire ou une Bible. 
 

• Commentaire de la Parole ou possibilité de faire un partage sur l’extrait entendu. 
 

• Temps de silence 
 

• Possibilité d’intégrer ici des rites particuliers1 : 
- Prière d’exorcisme (de délivrance) (RICA n° 115 (au choix 1 à 11)) prononcée 

par celui qui conduit la célébration (prêtre, diacre ou accompagnateur 
délégué par l’évêque (RICA n° 111). Le(s) catéchumène(s) s’incline(nt) ou se 
met(tent) à genoux. Le groupe catéchuménal entoure celui/celle/ceux qu’il 
accompagne. 

- Rite de l’onction des catéchumènes. Ce rite est posé par un prêtre ou un 
diacre. Cette onction donne une force supplémentaire au catéchumène pour 
vivre la conversion et supporter les combats.  

 

• Prière de louange et d’intercession 
Les intentions sont proposées et prononcées par les baptisés présents. Ces derniers 
seront particulièrement attentifs à la manière de se tenir et de parler car l’enjeu est 
d’initier à la prière. On n’oubliera pas de prier pour les catéchumènes. 
 

• Prière finale récitée par celui qui conduit la célébration (par exemple la prière 
d’ouverture de la messe du jour). 
 

• Quelques instants de silence 
 

• Prière de bénédiction et d’envoi 
Soit : 

- une prière simple classique - s’il s’agit d’un prêtre ou un diacre « Que le 

Seigneur nous bénisse + au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit ».  

- S’il s’agit d’un laïc, il se signe lui-même en disant par exemple : « Que le 
Seigneur nous bénisse et nous garde dans son amour. » R/Amen 

Soit : 
- une prière de bénédiction sur les catéchumènes (RICA n° 119) prononcée 

par celui qui conduit (prêtre, diacre ou accompagnateur). 
 

• Chant 
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1 Sous réserve qu’il s’agisse bien de catéchumènes (personnes qui ont vécu l’Entrée en catéchuménat) 


