
Fiche pour 
  L’ultime  

préparation  

Le service du  
catéchuménat  

Le service du catéchuménat a préparé cette fiche pour 
aider l’accompagnateur à rassurer les  candidats avant 
la célébration des sacrements de l’initiation chrétienne  

La crise sanitaire liée au Covid-19 a empêché  
la célébration du baptême  des 90 appelés 
2020  prévue initialement le week end pascal en 
paroisse  et la célébration diocésaine des 120  
confirmands prévue initialement à la Vigile de  
Pentecôte à la Cathédrale de la Treille 

il ne semble pas judicieux de faire ce qui n’a pas pu 
être fait ; nous estimons cependant qu’il faut prendre 
en compte ce qui a été vécu  (manque, doute,  
déception, attente, ….) et permettre la  célébration  
Des sacrements dans ces circonstances (déconfinement, 
assemblée très restreinte, gestes barrière, etc…). 

Avant la célébration, les candidats  auront  vécu 
une rencontre « retrouvailles »  et une rencontre 
« ultime préparation » avec l’accompagnateur, 
dans le respect des règles sanitaires (pas d’embras-
sade, salle adaptée à l’accueil du groupe, pas 
d’échange de documents, … sous la responsabilité 
de l’accompagnateur) 

la rencontre « retrouvailles » est distincte de la  
rencontre « ultime préparation » ; il est judicieux de 
laisser du temps entre les deux rencontres ; les objec-
tifs sont différents : 
  -la rencontre « retrouvailles » permet de raconter    
  ce qui s’est passé, de relire la période écoulée sous le  
 regard du Seigneur, de rendre grâce pour ce que     
 cela a fait grandir dans la relation au Christ. 
    -la rencontre « ultime préparation » permet 
d’évoquer ce qui se passera lors de la célébration en 
prenant appui sur le Credo et le Notre Père, en  
répondant aux questions pratiques.  

          S’accueillir fraternellement , sans se toucher, et 
proposer de vivre la rencontre du jour comme 
un temps pour se préparer à vivre la célébra-
tion des sacrements. 01 
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 Reprendre brièvement ce qui a été vécu    
  pendant la rencontre « retrouvailles » pour 
montrer que la relation au Seigneur se vit dans 
le quotidien, les joies et les difficultés de 
chaque jour le temps ordinaire permet de     
 goûter les temps fort Dieu s’est engagé avec   

  nous, Il ne nous lâche pas, Il accepte  nos   
  avancées et nos retards, Il nous aime sans  
  condition 
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   Demander au candidat les questions qu’il 
amène ; les noter pour ne pas les oublier et y 
répondre au bon moment  

 Regarder ensemble le Credo et le Notre 
Père ; Situer ces textes dans la liturgie  
 eucharistique  : après la Parole, JE dis haut et 
fort en qui JE crois (en Dieu Père tout puis-
sant etc…) et juste avant de communier, JE 
reprends la prière que JESUS nous a apprise 
pour prier NOTRE PERE 
        Rappeler comment le cheminement a  
 permis d’adhérer au Credo de l’Eglise, de  
 recevoir les formules de l’Eglise qui disent ce 
qui était pressenti, deviné, cherché. 

 

        Redire que , comme dans la Genèse, c’est 
Dieu qui nous cherche, qui nous appelle à 
vivre en Lui. 

 

         Relever la formule du Credo et du Notre 
Père qui résonnent particulièrement en ce 
moment. 
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Répondre aux questions pratiques pour mieux se laisser saisir 
par le Christ pendant la célébration (et non pas expliquer le 
déroulement ! une fiche explicative des rites est disponible 
pour compléter la mystagogie, après la célébration)  

Prendre appui sur la Parole  
Lire Luc 7,1-11 (la foi d’un centurion) :  Jésus est plein d’admira-
tion et Luc 11,1-4 (apprends nous à prier) : Jésus apprend à ses 
disciples comment prier  Le Seigneur nous admire alors que 
nous sommes ses créatures et prend soin de nous car Il nous 
aime tellement. Nous ne serons jamais à la hauteur de cet 
Amour, nous ne serons jamais capables d’aimer autant que 
Lui et les sacrements que nous recevons nous aident à tenir 
dans la foi, à devenir chaque jour disciples du Maître, à être 
témoin du Christ en partageant notre joie de croire. 

Rendre grâce pour cette rencontre, pour ce qui a été partagé , 
pour ce qui arrivera…avec une prière spontanée, un psaume, 
le Notre Père, le Je vous salue Marie,  la prière de Charles de 
Foucauld (mon Père je m’abandonne à Toi) , un chant  ,…  

remettre solennellement , en respectant au mieux les règles sanitaires, le Credo et le Notre Père ; par ex :  
 

Seigneur, nous te rendons grâce pour le chemin parcouru avec N 
Nous te prions pour N que Tu as choisi et appelé,  et qui s’efforce de Te suivre et de témoigner de sa joie de 
croire. 
 

N. nous avons écouté les paroles de la foi par laquelle Dieu sauve et rend juste.  
Elles sont peu nombreuses mais elles contiennent de grands mystères.  
Reçois maintenant le Credo, accueille le d’un cœur sincère et garde le. 
 
 Seigneur notre Dieu, source de la lumière et de la vérité 
 Nous implorons sur N ta bonté éternelle et parfaitement juste.  
 Purifie le (la), sanctifie le (la)  , donne lui de te connaître vraiment, 
 De mettre en toi son espérance et sa foi. 
 Qu’il  (elle) puisse ainsi parvenir à la grâce du baptême 
 
 

N. nous avons reçu de Jésus le Christ la prière des enfants de Dieu. Reçois maintenant le Notre Père, accueille le 
d’un cœur sincère et garde le. 
 
                                                               Dieu éternel et tout puissant, 
 Toi qui assures toujours la fécondité de ton Eglise, 
 Augmente en N l’intelligence et la foi : 

Qu’il  (elle) renaisse à la source du baptême et prenne place parmi tes enfants 
d’adoption. 

 Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen 
 
-Conclure la rencontre avec un refrain joyeux , par ex : Magnificat de Taizé ; Que ma bouche chante ta louange ;   
Rendons gloire à notre Dieu C35-33 

Uniquement 
si cela n’a pas été possible au préalable pour les appelés :  


