
Rite d’accueil des confirmands et pré-catéchumènes  

Salutation  

Bienvenue dans nos assemblées aux confirmands et aux pré-catéchumènes qui 

cheminent depuis six mois avec leurs accompagnateurs et animateurs.                                                    

En particulier Isaure, Mariam, Sandrine, Navina, Carole,                    .                                                  

.                        et Noémie et Alexandre déjà accueillis l’an passé.  

Prions ensemble 

Psaume 62,2-9  

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube : mon âme a soif de toi ;                                       

Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau.                                                                            

Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire.                                                       

Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres !                                            

Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom.                                  

Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler.                                                            

Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l'ombre de tes ailes.                                     

Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient.  

A l’appel de votre nom je vous invite à avancer dans le chœur et à dire          Me voici  

Dialogue  

-Vous nous avez fait part de votre expérience de Dieu et votre désir d’accueillir sa 

lumière.  Voulez-vous progresser dans la connaissance de Jésus Christ, lumière éternelle ?                     

.                                                                                                                                                OUI  

-Vous avez rejoint le groupe catéchuménal qui vous accompagne pour recevoir les 

sacrements du Christ. Acceptez-vous de vous laisser instruire par l’Evangile ?    OUI 

- Aujourd’hui l’Eglise vous accueille et vous encourage à poursuivre votre chemin. Voulez-

vous ouvrir votre cœur à la foi de l’Eglise ?                                                                 OUI 

  

Entrée dans la foi :                                                                                                                                                               

Entrez dans la maison de la foi où chacun de vous a sa place près du Christ, notre Sauveur 

et notre Seigneur. Puissiez-vous y trouver aussi la fraternité des aînés dans la foi. 

Et vous frères et sœurs de notre assemblée, voulez-vous accueillir et aider ces nouveaux 

frères et sœurs à grandir dans la foi, l’espérance et la charité ?                             OUI 

Le célébrant dit ensuite : Père très bon, nous te rendons grâce pour tes amis (N. et N.) ; 

C’est toi qu’ils ont cherché sous ton inspiration et avec ton aide, Et c’est à toi qu’ils ont 

répondu, devant nous, en ce jour où tu les appelle. Voilà pourquoi, tous ensemble, nous 

te louons, Seigneur et nous te bénissons.  

 Tous : Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons.                                             



Signe de la croix : 

Maintenant, chers amis, je vais vous marque de la croix de Jésus, le plus beau cadeau 

pour marcher ensemble avec nous vers la résurrection et la vie du Seigneur.  

                                 N. Reçois le signe de la victoire de Jésus Christ  

Et nous aussi marquons-nous de la croix du Seigneur : Au nom du Père et du Fils …. 

Prions le Seigneur.                                                                                                                           

Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières pour ces confirmands, pré-catéchumènes et 

catéchumènes que nous avons marqués de la croix du Sauveur.                                                                                                        

Garde-les par la puissance de la croix de tout mal et aide-les à avancer dans la confiance 

en ta miséricorde. Toi qui règnes pour les siècles des siècles.                Tous : Amen  

Prières  

Toute notre assemblée de baptisés prie pour eux : 

-Dans sa bonté, Seigneur tu les a conduits jusqu’à ce jour, qu’ils aillent jusqu’au bout du 

chemin, pour avoir part avec nous à la plénitude de la vie chrétienne. Que le Père des 

cieux les fasse progresser de jour en jour dans la connaissance de son Christ, ensemble 

prions.                                    R/ Seigneur, exauce-nous.  

-Pour qu’ils adhèrent véritablement et de tout leur cœur à l’entière volonté de Dieu, 

ensemble prions. R/  

-Pour que l’Esprit Saint les enflamme de ton amour et que sur leur chemin, ils nous 

trouvent disponibles à les aider et les soutenir, ensemble prions. R/  

-Pour qu’ils rencontrent dans notre communauté un vrai désir de charité et d’union 

fraternelle, ensemble prions. R/  

-Pour que leur cœur et le nôtre s’ouvrent de plus en plus aux besoins du monde, 

ensemble prions. R/ 

-Pour que, le temps venu, ils soient prêts à être baptisés, confirmés et invités au repas, 

afin de renaître de l’eau et de l’Esprit Saint, ensemble prions. R/  

Prière de conclusion Après cette supplication, le célébrant, étendant les mains vers les 

catéchumènes, conclut :  

Prions le Seigneur,  

Dieu Père, créateur de toutes choses, nous te prions humblement de regarder avec 

miséricorde nos amis … Rends-les toujours fervents dans l’Esprit, joyeux dans l’espérance 

et fidèles à te servir. Fais-les renaître à la vie nouvelle, pour vivre avec tes fidèles et porter 

des fruits qui demeurent. Et qu’ils parviennent ainsi aux biens éternels que tu as promis. 

Par J-C 

AMEN  


