DEUXIEME SCRUTIN

LITURGIE DE LA PAROLE
161

Le deuxième scrutin est célébré le 4ème dimanche de Carême selon les formulaires du
Lectionnaire dominical et du Missel.
Dans l’homélie, le célébrant expose, à partir des lectures de la Sainte Ecriture, le sens du
deuxième scrutin en tenant compte de la liturgie du Carême et du chemin spirituel des
« appelés ».

PRIÈRE SILENCIEUSE
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Après l’homélie, ceux qui ont été appelés se placent avec leurs parrains et marraines
devant le célébrant.
Celui-ci, tourné vers les fidèles, les invite à prier en silence pour les « appelés », en
demandant la persévérance dans la conversion, le sens du péché et la vraie liberté des
enfants de Dieu.
Puis, tourné vers les catéchumènes, il les invite aussi à prier en silence et même à
exprimer leur esprit de pénitence en s’inclinant (ou en s’agenouillant). Il conclut en disant,
par exemple :

Vous qui êtes appelés par Dieu, inclinez-vous
(ou mettez-vous à genoux) devant lui, et prions.
Les « appelés » s’inclinent (ou se mettent à genoux).
Et tous prient en silence pendant un moment.

PRIÈRE POUR LES « APPELÉS »
163

Habituellement, les catéchumènes se relèvent pendant la prière litanique ; les parrains et
marraines posent la main droite sur l’épaule de leur filleul.
On peut adapter aux circonstances la monition du célébrant et les intentions. En outre, on
ajoutera les demandes habituelles pour l’Eglise et le monde si, après le renvoi des
catéchumènes, la prière universelle est omise dans l’eucharistie.
Le célébrant :

Prions pour les catéchumènes que Dieu a appelés : qu’ils demeurent
saints en sa présence et qu’ils soient témoins authentiques des
paroles de la vie éternelle.

1

Ou bien
Un(e) baptisé(e) :

Pour que Dieu lui-même, ayant chassé toute ténèbre,
lumière venue en ce monde, prions le Seigneur.
R/ Seigneur, exauce-nous.
Pour qu’ils ouvrent leur cœur,
et confessent que Dieu est lumière et vérité,
prions le Seigneur. R/
Pour qu’ils soient guéris par lui,
et ne se laissent pas séduire par l’incroyance de ce monde,
prions le Seigneur. R/
Pour qu’étant sauvés par celui qui a enlevé le péché du monde,
ils soient délivrés de l’oppression du péché, prions le Seigneur. R/
Pour qu’ils soient illuminés par l’Esprit,
confessent toujours l’Evangile du salut,
et le transmettent aux autres, prions le Seigneur. R/
Pour que nous vivions de telle manière
que nous soyons vraiment lumière du monde dans le Christ,
prions le Seigneur. R/
Pour que tous les habitants du monde connaissent le Dieu créateur,
celui qui donne à tout être humain l’Esprit et la vie,
prions le Seigneur. R/
Ou bien :
Un(e) baptisé(e) :

Pour qu’ils se confient à la vérité du Christ,
obtiennent la liberté de l’esprit et du cœur,
et la gardent toujours, ensemble prions. R/ Seigneur, exauce-nous.
Pour que, préférant la folie de la Croix à la sagesse du monde,
ils aient part à la gloire de Dieu, ensemble prions. R/
Pour qu’ils soient délivrés par la puissance de l’Esprit Saint,
et passent de la crainte à la confiance, ensemble prions. R/
Pour qu’ils deviennent des hommes et des femmes spirituels,
et s’appliquent à reconnaître ce qui est juste et saint,
ensemble prions. R/
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Pour que tous ceux qui souffrent persécution à cause du Christ
trouvent leur force en lui, ensemble prions. R/
Pour que les familles et les peuples que l’on empêche d’embrasser la
foi obtiennent la liberté de croire à l’Evangile, ensemble prions. R/
Pour qu’en vivant au milieu du monde,
nous restions fidèles à l’esprit de l’Evangile, ensemble prions. R/
Pour que le monde entier, tant aimé par le Père,
accède dans l’Eglise à la plénitude de la liberté spirituelle,
ensemble prions. R/

EXORCISME
Après la prière, le célébrant, tourné vers les « appelés » dit, les mains jointes :

Ou bien :
Prions.
Père de toute clarté,
toi qui donnas à l’aveugle-né de croire en ton Fils
Et d’entrer par cette foi dans le royaume de ta lumière,
Fais que ces catéchumènes soient libérés de toute erreur
Qui les enferme et les aveugle ;
Et donne-leur la grâce de s’enraciner fermement dans la vérité,
Pour devenir fils de lumière, et le demeurer toujours.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous : AMEN
Ensuite, si cela peut se faire commodément, le célébrant impose la main en silence sur chaque
« appelé ». Puis, les mains étendues sur les « appelés », il continue :

Seigneur Jésus,
Vraie lumière qui éclaire tout homme,
délivre par l’Esprit de vérité
Tous ceux qui sont tenus en esclavage
par le père du mensonge,
Eveille le bon vouloir de ceux que tu as appelés à tes sacrements :
Heureux de jouir de ta lumière,
comme l’aveugle à qui tu rendis la vue,
Qu’ils deviennent des témoins de la foi,
Pleins d’assurance et de courage.
Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Tous : AMEN
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Ou bien
Prions.
Dieu, clarté sans défaut et Père de la lumière,
Par la mort et la résurrection de ton Christ,
Tu as chassé les ténèbres de la haine et du mensonge
Et tu as répandu sur la famille humaine
L’éclat de l’amour et de la vérité.
Nous te prions pour ceux que tu as appelés
A devenir tes fils d’adoption :
Donne-leur de pouvoir passer des ténèbres à la lumière,
Et, quand ils seront libres de toute domination
Du prince des ténèbres,
Donne-leur de rester pour toujours des fils de lumière.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous : AMEN
Ensuite, si cela peut se faire commodément, le célébrant impose la main en silence sur chaque
« appelé ». Puis, les mains étendues sur les « appelés », il continue :

Seigneur Jésus,
quand tu fus baptisé, les cieux se sont ouverts
Et l’Esprit Saint a demeuré sur toi
pour qu’en lui tu évangélises les pauvres
Et rendes la vue aux aveugles.
Fais descendre cet Esprit
Sur ceux qui aspirent à tes sacrements :
Qu’ils soient préservés de l’erreur,
du doute et de l’incroyance
Et conduits par une foi éclairée,
Afin que, les yeux levés vers toi,
Ils te contemplent d’un regard purifié
Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Tous : AMEN
Si cela convient, on chante l’un des psaumes : 6, 25, 31, 37, 38, 39, 50, 114 ,129, 138, 141 ou un
chant adapté

RENVOI DES CATÉCHUMÈNES
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Ensuite, le célébrant congédie les catéchumènes, en disant :

Chers amis, revenez pour le prochain scrutin.
Que le Seigneur soit toujours avec vous.
Allez, dans la paix du Christ.

4

Les « appelés » :

Nous rendons grâce à Dieu.
Si pour de sérieuses raisons, ce renvoi n’a pas lieu, on procédera comme il est prévu en ce cas au
rituel d’entrée au catéchuménat.
Mais, si l’on ne célèbre pas l’eucharistie, on peut ajouter un chant, et les fidèles sont renvoyés en
même temps que les catéchumènes.

CÉLÉBRATION DE L’EUCHARISTIE
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Après le départ des catéchumènes, on célèbre l’eucharistie. On commence aussitôt la prière
universelle pour les besoins de l’Eglise et du monde. On dit le Credo et on fait la préparation
des dons. Cependant, pour des raisons pastorales, on peut omettre la prière universelle et le
Credo. Dans la prière eucharistique, on fera mémoire des catéchumènes et de leurs parrains
et marraines.

5

