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Célébration des derniers rites préparatoires 
 
Aménagement : quelques chaises à proximité des fonts-baptismaux – afin de constituer une 
petite assemblée unie. 
Les catéchumènes seront ainsi entourés de quelques chrétiens. 
 
OUVERTURE 
Tous sont assis. 
Prêtre (avec les mots qui suivent ou d’autres) : 
Chers amis catéchumènes, nous voici réunis avec vous au cœur de ce samedi saint… 
Nous sommes rassemblés comme les apôtres alors que le corps de Jésus a été mis au tombeau.  
Un jour de grand silence entre Passion et Résurrection… 
Jour d’absence et d’attente… 
Recueillons-nous quelques instants en silence. 
 
 
Refrain de Taizé :  Jésus, le Christ, lumière intérieure…   
 
Quelques instants de silence. 
 
 
Méditation  (un membre de l’équipe catéchuménale) 
N. et N., par les rites que vous allez vivre maintenant, c’est Dieu lui-même qui va vous ouvrir 
tout entier à sa grâce afin que vous puissiez accueillir pleinement le don qu’il veut vous faire par 
le baptême… 
 
La méditation des actes et des paroles de Jésus nous redit en qui nous avons mis notre 
confiance.  
 
RITE DE L’EFFETAH 
 
Le prêtre ou diacre se lève pour proclamer : 
Tous se lèvent. 
 
LECTURE DE L’ÉVANGILE : Mc 7,31-37  
Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et 
alla en plein territoire de la Décapole. 
Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplient Jésus de 
poser la main sur lui. 
Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, 
lui toucha la langue. 
Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » 
Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement. 
Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus 
ceux-ci le proclamaient. 
Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et 
parler les muets. » 
 
Bref commentaire du célébrant  
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Introduction du rite : 
… à quelques heures de la longue veillée d’écoute de la Parole, c’est le Seigneur lui-même qui 
vous ouvre pleinement l’oreille à l’écoute de sa Parole. 
J’invite les catéchumènes à se lever. 
 
 
Ensuite le célébrant touche avec son pouce l’oreille droite et l’oreille gauche, puis les lèvres de 
chaque catéchumène, en disant : 
 

Effétah (c’est-à-dire) : ouvre-toi, 
afin que tu proclames la foi que tu as entendue 
pour la louange et la gloire de Dieu. 

 
Les catéchumènes s’asseyent. 
 
Chant  
Touche nos oreilles U 28 
 
Touche nos oreilles, 
Nous entendrons. 
Souffle sur nos lèvres, 
Nous parlerons. 
Donne ta lumière, 
Nous brillerons. 
Montre-nous ta route, 
Nous marcherons. 
  
Dieu silence tu nous as parlé : 
Lumière dans nos yeux, 
Ferment dans notre pain. 
 
REEDITION DU SYMBOLE DE FOI 
 
Le prêtre - les mains étendues 
 
Prions.  Tous se lèvent. 
     Seigneur, nous te prions pour ces catéchumènes  

à qui tu as révélé le dessein de ton amour 
Et les mystères de la vie du Christ ; 

     Accorde-leur la grâce de professer publiquement la foi  
et d’y être fidèles. 

     Donne-leur aussi d’agir toujours selon ta volonté. 
     Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

AMEN 
 
Il y a quelques semaines à Tournai, vous avez reçu des baptisés les mots de la foi. 
Je vous invite à les proclamer aujourd’hui. 
 
Les futurs baptisés récitent seuls le Symbole de foi : 
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Je crois en Dieu le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre, 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur 

qui a été conçu du Saint-Esprit, 

est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, 

a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers, 

le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu le Père, tout-puissant 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, 

à la sainte Eglise catholique, 

à la Communion des saints, 

à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, 

et à la vie éternelle. 

 

Amen 

Tous s’asseyent - petite respiration instrumentale. 
 
Méditation : (un membre de l’équipe catéchuménale)  
 
Le Credo dit : « Jésus est mort et a été enseveli, il est descendu aux enfers. » 
Oui, Jésus est descendu au séjour des morts pour les relever et les sortir de là. Oui, les lieux 
« infernaux » ont été visités par Dieu. 
 
Aussi, dans le cœur humain, Dieu descend. 
Il vient visiter en nous, nos enfers, nos terres intérieures non encore évangélisées, nos 
« régions infernales » où Dieu n’est pas encore passé.  
Il vient ensemencer nos terres pour qu’elles germent. 
 
Oui, le silence du Samedi Saint est aussi le temps où le grain de blé tombé en terre devient 
source de vie.  
 
Puissions-nous aujourd’hui le reconnaître comme Jacob, le patriarche et dire avec lui: 
« Vraiment, le Seigneur était là et je ne le savais pas » 
 
RITE DE L’ONCTION D’HUILE DES CATECHUMENES 
 

Le célébrant : 
Marcher à la suite du Christ, le choisir au quotidien est un chemin de vie et de conversion. 
Le Seigneur veille à vous fortifier avec cette huile des catéchumènes, huile de force et de 
protection, de douceur et de conversion… 
 
Levons-nous pour accueillir la bénédiction du Seigneur. 
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Les mains étendues vers les catéchumènes. 
 
Seigneur, notre Dieu, regarde tes amis ; 
ils s’attachent à ton nom et s’inclinent devant toi : 
Aide-les à faire le bien ; 
tiens leur cœur en éveil, 
pour qu’en gardant mémoire de tes œuvres et de tes commandements,  
ils se hâtent avec joie vers tes propres dons. 
Par Jésus, le Christ notre Seigneur. 
 
Tous :  AMEN 
 
Le prêtre prend l’huile des catéchumènes et s’approche d’eux : 

Que la force du Christ vous fortifie, 
Lui qui est le Sauveur ; 
Qu’elle vous imprègne 
Comme cette huile de salut 
Dont je vous marque 
Dans le Christ notre Seigneur 
Lui qui règne pour les siècles des siècles. 

 
 Les catéchumènes -- > Amen 
 
Le prêtre fait ensuite à chacun l’onction avec l’huile des catéchumènes sur les deux mains. 
 
 
CHANT : Notre âme attend le Seigneur (Taizé) 
 
ENVOI 
Le célébrant :     
Je vous invite à garder le recueillement dans votre cœur afin de rester en communion avec le 
Christ jusqu’au temps de votre baptême où vous renaîtrez avec lui.  
Allons dans la paix du Christ !  
 
 


