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SÉQUENCE DES RITES DE L’INITIATION CHRÉTIENNE 
AU COURS DE LA VEILLÉE PASCALE 

_________________________________________________________________ 
 

Cette fiche s’adresse aux équipes liturgiques et catéchuménales pour soutenir la préparation de la 

Veillée pascale lorsqu’on y célèbre l’initiation chrétienne d’adultes, d’adolescents et parfois d’enfants 

ou de petits enfants relevant des deux autres rituels du baptême. 

Les catéchumènes1 baptisés au cours de la Veillée pascale sont confirmés et communient au cours de 

cette même célébration (RICA n°211 et 212). 

Le RICA donne le déroulement des rites des sacrements de l’initiation (pp. 142 à 159). 

- Litanie des saints 

- Bénédiction de l’eau 

- Renonciation au mal – interrogation faite ensemble aux catéchumènes, aux enfants en âge 

de scolarité, ainsi qu’aux parrains, marraines et parents des enfants et « petits enfants ». 

Les rites d’accueil (dialogue initial, signation et entrée dans l’église) des petits enfants auront 

été vécus avant cette célébration ou le jour-même autour du feu pascal. 

- Onction d’huile des catéchumènes2  

o Pour les adultes (sur les mains ou la poitrine) si elle n’a pas été faite auparavant. 

(RICA n° 201) 

o Pour les enfants (en âge de scolarité) s’il n’y a pas eu de scrutin. Onction sur les 

mains ou la poitrine, elle sera dans ce cas précédée d’une prière d’exorcisme ou de 

délivrance. (RBEAS3 n°76 à 79) 

o Pour les petits enfants, prière d’exorcisme et de délivrance suivie de l’onction d’huile 

des catéchumènes (sur la poitrine) ou imposition de la main. (RBPE4 n°63) 

Quel que soit l’âge, il s’agit du même rite déployé de manière semblable dans chacun des 

trois rituels.  

                                                           
1 Pour cette fiche en lien avec la Veillée pascale, le terme « catéchumène » sera utilisé pour signifier les 
« Appelés » (Appel décisif) – il s’agit d’adultes mais aussi d’adolescents à partir de 11 ans – qui recevront les 
trois sacrements au cours de cette célébration. On désigne par le terme « enfants » les enfants en âge de 
scolarité relevant du rituel ad hoc et « petits enfants » ceux qui sont concernés par le rituel des petits enfants. 
2 Onction sur les mains ou la poitrine - l’onction sur la tête étant réservée au Saint-Chrême. 

3 RBEAS : rituel du baptême des enfants en âge de scolarité. 
4 RBPE : rituel du baptême des petits enfants. 



- Profession de foi de tous les catéchumènes (adultes et adolescents), les enfants en âge de 

scolarité) et, les parents, parrains/marraines des enfants (en âge de scolarité) et des petits 

enfants.    

 

 

- Rite de l’eau  

o Les catéchumènes (adultes et adolescents) sont baptisés en premier lieu. 

o Les enfants sont baptisés ensuite et eux seuls reçoivent l’onction post-baptismale 

avec le Saint-Chrême (rituel des petits enfants n°140 – rituel des enfants en âge de 

scolarité n°115) qui annonce la Confirmation (quelques années plus tard).5 

- Remise à tous du vêtement blanc (ce geste a été anticipé lorsque le rite de l’eau est vécu par 

immersion ou souvent aussi quand il s’agit d’un bébé. Dans ce cas, on évoque le vêtement 

blanc). 

- Remise à tous de la lumière. 

- Les enfants qui ne sont pas confirmés au cours de cette célébration et les petits enfants, 

leurs parents ainsi que leurs parrains et marraines sont reconduits dans l’assemblée. 

- Célébration du sacrement de confirmation pour les nouveaux baptisés adultes et 

adolescents. (RICA 230) 

- Renonciation et profession de foi de l’assemblée (cierges allumés).6 

- Aspersion de l’assemblée. 

- Prière universelle à laquelle les néophytes participent pour la première fois. Quelques-uns 

d’entre eux apportent à l’autel le pain et le vin. (RICA n°233) 

- Les néophytes communient (sous les deux espèces) avant le reste de l’assemblée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre 2017 

                                                           
5 Il est pertinent de dire à l’assemblée que les adultes et les adolescents vont recevoir le sacrement de 
confirmation quelques minutes plus tard, durant cette même célébration, alors que les nouveaux baptisés 
enfants et petits-enfants vont poursuivre leur cheminement. Ils recevront le sacrement de Confirmation au 
terme de l’initiation chrétienne quelques années plus tard. En attendant ce moment, ces plus jeunes reçoivent 
aujourd’hui un premier rite complémentaire de leur baptême, une onction avec le Saint-Chrême. 
6 L’expression de la foi de l’assemblée peut aussi être proposée en « écho » après la renonciation/profession de 
foi des personnes concernées par l’initiation chrétienne. 


