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5e dimanche de Carême : TROISIÈME SCRUTIN 
 

 

PRIÈRE SILENCIEUSE 

Après l'homélie, l’appelé se place avec leur parrain ou marraine, devant le célébrant.  

 

Le célébrant, tourné vers les fidèles,  

 les invite à prier en silence pour ALEXANDRE 

 en demandant la persévérance dans la conversion, le sens du péché et la vraie liberté des 

enfants de Dieu.  
 

Puis, tourné vers l’appelé  - appelé le 6 Mars dernier par l’Evêque avec 62 autres adultes - 

 il les invite aussi à prier en silence et à exprimer son esprit de pénitence en s'inclinant.  

 

Le célébrant conclut en disant :  Toi qui es appelé par Dieu,  

  incline-toi devant lui, et prions. 

il s'incline.  

Et tous prient en silence pendant un moment . 

 

PRIÈRE LITANIQUE 

L’appelé se relève pendant la prière litanique ;  

parrain ou marraine pose la main droite sur l'épaule de son filleul. 

Le célébrant : 
 

Prions pour Alexandre que Dieu a choisi ;  

 afin que, rendu semblable au Christ  

  dans sa mort et sa Résurrection,  

il puisse surmonter l'épreuve de la mort  

 par la grâce des sacrements de Baptême et d’Eucharistie. 
 
 

Litanie : 
 

Pour Alexandre 

 afin que la foi le fortifie contre les illusions du monde,  

   Ensemble prions :  Seigneur, exauce-nous. 
 

Pour qu’il ne cesse de rendre grâce à Dieu  

 de l’avoir choisi, arraché à l'ignorance et conduit sur le chemin du salut,  

   Ensemble prions :  Seigneur, exauce-nous 
 

Pour que l'exemple et l'intercession des catéchumènes martyrisés pour le Christ  

 le soutienne, ainsi que tous les futurs baptisés , dans l'espérance de la vie 

éternelle,  

   Ensemble prions :  Seigneur, exauce-nous 
 

Pour que tout l'univers, créé par Dieu avec amour,  

 soit vivifié par la foi et l’engagement des chrétiens,  

   Ensemble prions :  Seigneur, exauce-nous 
 

Pour qu'au sein de l’Église, 

 tous puissent rencontrer le Christ  

 et reconnaître en Lui l'Auteur des promesses de la Vie éternelle,  

   Ensemble prions :  Seigneur, exauce-nous 
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EXORCISME                                   Après la prière, le célébrant, tourné vers l’ appelé dit :  
 

Prions : 
 

Dieu notre Père, source de toute vie,  

 Toi qui es glorifié 

  quand l'homme est vivant,  

 Toi qui révèles ta puissance  

  quand les morts ressuscitent,  

 

arrache au pouvoir de la mort Alexandre 

  qui désire accéder à la vie  

  par le baptême la confirmation et l’eucharistie :  

délivre-le de l'esclavage du péché 

  qui a introduit la mort dans le monde  

  et corrompu ce que Tu as fait de bon ;  

rends-le participante de la royauté de ton Fils bien-aimé,  

 pour qu'elle reçoive de Lui la puissance de sa Résurrection  

 et soit devant les hommes un témoin de ta gloire. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

Tous : Amen. 

Le célébrant impose la main en silence sur L’appelé. 

Puis, les mains étendues sur lui, il continue :   

Seigneur Jésus, 

  Toi qui as relevé Lazare d'entre les morts,  

 Tu es venu pour que les hommes aient la vie  

  et qu'ils l'aient en abondance ;  

délivre aussi de la mort 

  celui qui cherche ta vie dans les sacrements  

dégage-le de tout esprit du mal 

 et donne-lui, par ton Esprit vivifiant,  

  la foi, l'espérance et la charité,  

 pour qu'en vivant toujours avec Toi  

  il participe à la gloire de ta Résurrection. 

Toi qui règnes pour les siècles des siècles.  
 

Tous : Amen. 

 

RENDEZ-VOUS : 
 

   N.   revenez dimanche prochain et les jours saints pour vivre 

 avec toute la communauté le mémorial de la Passion du Christ  

 avant de recevoir les trois sacrements d’initiation dans la Sainte  

   Nuit de Pâques. 

 

   Que le Seigneur soit toujours avec vous. 

   Allez dans la paix du Christ. 

 

N. : Nous rendons grâce à Dieu. 

 


