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Le carême inauguré par l’Appel décisif, est le temps de l’ultime préparation 

des catéchumènes avant de recevoir les sacrements de l’initiation 

chrétienne. 

Temps favorable pour une démarche bien plus spirituelle que catéchétique. 

En liturgie, c’est le temps de vivre les SCRUTINS, ces rites qui marquent 

profondément ce temps de préparation intense. 

Mais qu’on ne s’y trompe pas, le mot scrutin n’est ici aucunement en lien 

avec son usage plus courant dans le cadre des élections. Il s’enracine dans 

une dimension spirituelle qui mérite d’être entendue pour en goûter 

pleinement le sens.  

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! (Ps138, 1)  

Dieu nous connaît jusqu’au plus profond de notre être parce qu’il nous 

aime et nous aime tellement qu’il devine nos pensées. Attentif et plein 

d’amour, il anticipe nos trébuchements et nos égarements.  

Les scrutins ont ce double but de faire apparaitre dans le cœur de ceux qui 

sont appelés ce qu’il y a de faible, de malade et de mauvais pour le guérir 

et ce qu’il y a de bien, de bon et de saint, pour l’affermir. Ils sont là pour 

soutenir les catéchumènes afin qu’ils s’attachent plus profondément au 

Christ. (RICA 148)
1
 

                                                 
1
 Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes 

« Scrutins »… quel sens ce mot ? 
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Ce sont trois temps de prière en écho à la Parole et qui sont intégrés 

normalement à la célébration dominicale, les troisième, quatrième et 

cinquième dimanches de carême. Ce rite répété ne constitue pas une redite 

mais exprime les difficultés à tourner le dos au Mal et l’approfondissement 

progressif de l’ouverture à Dieu. 

Pour ces célébrations, le catéchumène porte l’écharpe mauve reçue à 

l’Appel décisif. 

 

 

Les scrutins s’enracinent dans l’écoute de la Parole. Ils sont constitués de 

rites brefs, simples, qui ont chacun la même structure.  

Ils sont célébrés juste après l’homélie et ils prennent appui respectivement 

sur l’Evangile des trois dimanches de carême de l’année A.  

- 3ème  dimanche de carême : le récit de la Samaritaine (Jn 4, 5-42) 

- 4ème dimanche de carême : le récit de l’Aveugle-né (Jn 9, 1-41) 

- 5ème dimanche de carême : le récit de Lazare (Jn 11, 1-45) 

Les thèmes de ces récits sont tous reliés aux rites du baptême qui sera 

célébré lors de la veillée pascale (eau, lumière et résurrection).  

Sur ce chemin qui mène à Pâques, avec les personnages de chacun de ces 

récits, respectivement la Samaritaine, l’Aveugle-né ou les sœurs de Lazare, 

le Christ conduit les catéchumènes (et tout chrétien), sur un chemin de 

reconnaissance et d’expression de foi. 

 

Quand célébrer les scrutins ? 

Contenu de base du rite des scrutins 
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En effet, dans chacun de ces récit, d’une situation qui semble 

irrémédiablement figée (opposition entre juifs et samaritains ; un aveugle 

de naissance ; un mort), Jésus ouvre un chemin. Il se révèle comme celui qui 

peut donner ce qu’on ne pense même pas demander, ce que Dieu seul peut 

offrir. Jésus se manifeste comme source de vie.  

 

 

- Parole de Dieu (textes de l’année A) : proclamation et homélie 

- Les catéchumènes sont appelés avec leur parrain et/ou marraine à 

s’avancer. Le prêtre les invite à manifester leur esprit de pénitence 

en s’inclinant ou en s’agenouillant2 . Le prêtre invite à la prière 

silencieuse.  

- Vient ensuite un temps de prière litanique - des exemples sont 

donnés dans le rituel – un refrain est proposé pour la participation 

de tous (RICA 157). Le parrain et/ou la marraine pose(nt) la main 

droite sur l’épaule de son (leur) filleul en signe de communion et de 

soutien.  

- Le prêtre prononce une prière d’exorcisme3 en lien avec l’Evangile 

du jour. Celle-ci se conclut d’une seconde prière avec imposition 

des mains. (RICA 158) 

                                                 
2
 S’agenouiller ou s’incliner ne sont pas des attitudes d’asservissement devant un 

Dieu dominateur mais l’humble attitude que nous devrions tous adopter pour nous 

tourner vers le Père sachant que notre réponse à son amour est bien en deçà de ce 

qu’il nous donne. Selon l’espace liturgique, vivre ce geste devant une belle grande 

croix ou en lien avec l’autel signifiant le Christ, peut contribuer à déployer le sens à 

cette démarche. 

3
 Exorcisme : c’est un rite qui déploie une phrase particulière du Notre Père : 

« Délivre-nous du Mal ! » 

Plan de déroulement d’un scrutin 
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- Si cela convient, on peut mettre en œuvre le renvoi du ou des 

catéchumènes (toujours accompagnés de chrétiens) en 

l’expliquant. Une prière d’intercession ayant déjà été exprimée, on 

peut omettre la prière universelle. 

 

 

 

Vivre les scrutins tels qu’ils sont proposés par le RICA permets de : 

- Ouvrir les catéchumènes au don de Dieu qui agit en liturgie 

- Accentuer la préparation spirituelle des catéchumènes… et de 

l’assemblée. 

- Re-découvrir avec les catéchumènes, que le temps du carême est 

pour tout baptisé, un temps favorable pour se tourner vers Dieu et 

se laisser convertir par Lui. 

- Scruter les évangiles, puis scruter sa vie pour la mettre au diapason 

de la Parole de Dieu 

- Favoriser l’intégration des catéchumènes au sein de la communauté 

- Associer la communauté à la démarche catéchuménale et revivifier 

le sens de l’expression de foi à la vigile pascale 

 

Lorsque dans une même communauté, des adultes et des enfants en âge de 

scolarité se préparent au baptême, il est bénéfique de vivre un des scrutins 

ensemble. En s’appuyant sur la version adulte mais en adaptant un peu le 

vocabulaire. 

 

Enjeux théologiques, humains  
et spirituels des scrutins 
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Proposition d’un texte de présentation des scrutins à l’assemblée 

en début de célébration dominicale : 

- Si année A  
 

Chers frères et sœurs dans le Christ, 
En tant que communauté chrétienne, nous sommes en ce moment 
comme certains parmi vous ou certaines jeunes femmes que vous 
connaissez, nous « attendons famille ». En effet, notre famille va 
s’élargir. NN… se préparent au baptême. 
 
Notre communauté est en train de les aider à naître à la vie de Dieu. 
C’est comme pour toute naissance, une joie et une responsabilité… 
Nous allons célébrer aujourd’hui ensemble un rite particulier sur ce 
chemin vers leur baptême: les scrutins. Alors que ce mot évoque 
bien souvent les élections, il revêt ici un sens particulier. Vivre les 
scrutins, c’est proposer par trois fois, trois dimanches de suite, un 
temps de prière sous le regard bienveillant de Dieu pour s’inscrire 
librement dans une démarche de conversion. Et l’évangile du jour 
nous aidera à reconnaitre celui qui est source de vie et de lumière.  
 
- Si année B ou C 
 

Remplacer la dernière phrase par : Le rituel qui propose ces étapes 
de foi nous demande de nourrir notre prière par les textes de 
l’année A et donc de les proclamer en célébration en lieu et place 
des textes de l’année B (ou C). Ces textes, en particulier les 
évangiles, évoquent les rites du baptême et conduisent à 
l’expression de la foi ou son renouvellement à la veillée pascale. 

 

 

 

Présenter les scrutins à l’assemblée dominicale 
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 Outre les scrutins, le RICA nous offre de vivre pendant ce temps du 

 carême (ou un peu plus largement) d’autres démarches spirituelles 

 importantes : 

- Tradition du Symbole de foi – ces dernières années, ce rite est vécu 

au niveau diocésain lorsque notre Evêque rencontre les 

catéchumènes à Tournai, fin janvier. (RR 186) 

- Tradition de l’oraison dominicale (Notre Père)      (RR188-192) 

- Reddition du Symbole de foi  (RR194-199) 

- Rite de l’Effétah  (RR200-202) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le RICA de la page 95 à 122 

- Le service du catéchuménat organise chaque année une soirée de 

préparation des scrutins/veillée pascale à la Maison diocésaine de 

Mesvin (jeudi 13 mars 2014 de 19h30 à 22h00). 

- Les scrutins, étapes pour les catéchumènes, chance pour 

l’assemblée dominicale : un article de Michel Sebald dans la revue 

« Célébrer » n° 383 - avril 2011 

- Les trois évangiles des scrutins : un article de Christophe de Dreuille 

dans la revue « Célébrer » n° 401 – janvier/février 2014 

- Un petit livre fort bien fait pour découvrir le sens des scrutins et des 

pistes pour travailler les trois récits évangéliques en question avec 

des adultes et/ou des jeunes : Scrute ton cœur – Vivre les scrutins, 

trois célébrations vers le baptême                                        

Service du catéchuménat du diocèse de Poitiers, Editions  CRER 

Pour aller plus loin… 

Autres rites pour le temps du carême… 
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Annexes 

 

 

 

 
 

Proposition de chants  
 

Cantiques de la Parole 

- En quel pays de solitude  G-184 

- Habitant du désert G 27-47-1 
 

1. Pour le premier scrutin 
Si tu savais le don de Dieu  G14-59-1 
Dieu se donne lui-même G14-60-1 
Il était environ midi  U 14-68-1 
Au plein midi des jours de soif  P 26-72-4 
Réveille les sources de l’eau vive   G 548 
Source d’eau vive   G 177 bis 
Toi la source des eaux vives  G 303 
Source qui fait vivre  G 550 

2. Pour le second scrutin 
Aveugle de Cœur  G 14-61-1 
Dis-moi comment se sont ouverts tes yeux  U 14-69-1 
Ouvre mes yeux Seigneur  G 79-1 
Lumière pour l’homme  E 61 
Touche nos oreilles  U 28 
Jésus le Christ  Taizé 
Tends l’oreille Seigneur  Z 85-23 
Vers toi  je viens, Jésus-Christ ma lumière  M 26-41 

3. Pour le troisième scrutin 
Seul maître de la vie  G 14-62-1 
Il a passé la mort  G 14-63-1 
Ne craignez pas  G 139 
En toi j’ai mis ma confiance (Beauraing  27) 
 

 

 

 
 

Pour répondre à vos questions, venir préparer avec vous ou tout autre 

service, n’hésitez pas à contacter le Service du catéchuménat : 

Christine Merckaert 0499/ 11 99 05 ou catechumenat@evechetournai.be 

A votre service pour vous aider 

mailto:catechumenat@evechetournai.be

