
Remise du Notre Père aux futurs baptisés 

EXTRAIT DU RITUEL DE L’INITIATION CHRETIENNE DES ADULTES  
 

Lorsque la formation des catéchumènes sera achevée ou entamée depuis un temps 
suffisamment long, les traditions seront célébrées, après les scrutins, si du moins elles 
n’ont pas eu lieu auparavant (n. 120). 

Les traditions visent à l'illumination des futurs baptisés. L'Église, depuis toujours, leur 
transmet avec amour les trésors qu’elle regarde depuis l'Antiquité comme l’essentiel de 
sa foi et de sa prière : le Symbole de la foi (Je crois en Dieu) et l’Oraison dominicale 
(Notre Père). En recevant le Symbole qui rappelle les hauts faits de Dieu pour le salut 
des hommes, leurs yeux sont remplis de foi et de joie. En recevant l’Oraison dominicale, 
ils prennent plus profondément conscience du nouvel esprit filial qui leur fera donner à 
Dieu le nom de Père, particulièrement au sein de l’assemblée eucharistique. 

 Il est souhaitable que ces traditions soient faites devant la communauté des fidèles, 
après la liturgie de la Parole d’une messe de semaine. On utilisera les lectures prévues 
pour cette circonstance 

 

TRADITION  DE 

L’ORAISON  DOMINICALE 

 

On transmet aussi aux catéchumènes l'Oraison dominicale ou Prière du Seigneur (Notre 
Père). Depuis l'Antiquité, elle est la prière spécifique de ceux qui, par le baptême, ont 
reçu l'adoption filiale ; les néophytes la diront avec les autres baptisés à la première 
célébration de l’eucharistie à laquelle ils participeront. 

La tradition de la Prière du Seigneur se fait dans la semaine qui suit le troisième 
scrutin. Si cela convient, elle peut être célébrée aussi au temps du catéchuménat (n. 
120).  
Si besoin est, il est permis de la reporter avec les rites immédiatement préparatoires  
(nn. 187-201). 

LECTURES 

À la place des lectures de la férie, on lira des textes qui conviennent, par exemple : 

Première lecture  0s 11, 1.3-4.8c-9 : Dieu promet son amour à Israël  
s'il se convertit. 

 

Psaume  Ps 22, 1-6  
Le Seigneur me conduit, je ne manque de rien.  
ou Ps 102, 1-2.8-10.11-12.13-14  
BZ Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. 
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Deuxième lecture  Rm 8, 14-17.26-27 : « Vous avez reçu l’Esprit d'adoption 
des fils, qui nous fait crier : Abba, Père ! » 
ou Ga 4, 4-7 : « Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de 
son Fils qui crie : Abba, Père ! » 

Verset avant l’Évangile « L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous  
des esclaves, des gens qui ont encore peur ; c'est un 
Esprit 
qui fait de vous des fils ; poussés par cet Esprit, nous 
crions vers le Père en l’appelant : « Abba ! » (Rm 8, 15). 

EVANGILE 

Le diacre dit : 

Que s'approchent ceux qui vont recevoir la Prière du Seigneur. 

Puis, le célébrant s’adresse aux catéchumènes en disant, par exemple : 

Ecoutez maintenant comment le Seigneur apprit à prier à ses  
disciples. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  6, 9-13 

Comme les disciples s'étaient rassemblés 

autour de Jésus, sur la montagne, 

il leur disait : 

"Vous donc, priez ainsi : 

Notre Père, qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié. 

Que ton règne vienne ; 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Remets-nous nos dettes, 

comme nous les avons remises nous-mêmes 

à ceux qui nous devaient. 

Et ne nous soumets pas à la tentation, 

mais délivre-nous du Mal. » 

Suit l’homélie dans laquelle le célébrant précise le sens et l’importance du Notre Père 

PRIERE  SUR  LES  CATECHUMENES  

 

Le célébrant invite les fidèles à prier, en disant par exemple : 
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Prions pour ces catéchumènes. 

Que Dieu notre Seigneur 

ouvre leur intelligence et leur cœur 

et les accueille dans sa miséricorde. 

Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés 

par le bain de la nouvelle naissance, 

qu’ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus Christ. 

Tous prient en silence. 

Puis le célébrant, en étendant les mains sur les catéchumènes, dit : 

Dieu éternel et tout-puissant, 

toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, 

augmente en ces catéchumènes 

l’intelligence et la foi : 

qu’ils renaissent à la source du baptême 

et prennent place parmi tes enfants d’adoption. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Tous : 

Amen. 

 
 


