Rituel de l’initiation chrétienne des adultes
CELEBRATION DU BAPTEME

Litanies des Saints

Avant le chant des litanies, les futurs baptisés, avec leurs parrains et marraines, sont invités à s’approcher des fonts baptismaux ; ils se placent autour, de façon pourtant que les fidèles puissent voir. Si leur nombre ou les lieux l’exigent, ils avancent en procession pendant le chant des litanies.

Le célébrant s’adresse à l’assemblée en disant par exemple :
Chers frères et sœurs, implorons la miséricorde de Dieu le Père tout-puissant pour N. et N. qui demandent le baptême. C’est lui qui les a appelés et les a conduits jusqu’à cette nuit (ce jour). Qu’il leur accorde la lumière et la force, pour qu’ils s’attachent au Christ de tout leur cœur et professent la foi de l’Eglise ; et qu’il leur donne d’être renouvelés par l’Esprit Saint que nous allons invoquer sur cette eau.

Ensuite, on chante les litanies, dans lesquelles on peut ajouter quelques noms de saints, en particulier le titulaire de l’Eglise ou le patron du lieu, et les noms de ceux qui vont être baptisés.

Seigneur, prends pitié. (bis) 				
O Christ, prends pitié. (bis)
Seigneur, prends pitié. (bis)

Sainte Marie, Mère de Dieu,				Priez pour nous.
Saint Michel,						Priez pour nous.
Saints Anges de Dieu,					Priez pour nous.
Saint Jean Baptiste,					Priez pour nous.
Saint Joseph,						Priez pour nous.
Saint Pierre et Saint Paul,				Priez pour nous.
Saint André,						Priez pour nous.
Saint Jean,							Priez pour nous.
Sainte Marie Madeleine,				Priez pour nous.
Saint Etienne,						Priez pour nous.
Saint Ignace d’Antioche,				Priez pour nous.
Saint Laurent,						Priez pour nous.
Sainte Perpétue et Sainte Félicité,			Priez pour nous.
Sainte Agnès						Priez pour nous.
Saint Grégoire,						Priez pour nous.
Saint Augustin,						Priez pour nous.
Saint Athanase,						Priez pour nous.
Saint Basile,						Priez pour nous.
Saint Martin,						Priez pour nous.
Saint Benoît,						Priez pour nous.
Saint François et Saint Dominique,		Priez pour nous.
Saint François Xavier,					Priez pour nous.
Saint Jean-Marie Vianney,				Priez pour nous.
Sainte Catherine de Sienne,				Priez pour nous.
Sainte Thérèse d’Avila,				Priez pour nous.
Vous tous, saints et saintes de Dieu,		Priez pour nous.

Montre-toi favorable,					Délivre-nous, Seigneur.
De tout mal,						Délivre-nous, Seigneur.
De tout péché,						Délivre-nous, Seigneur.
De la mort éternelle,					Délivre-nous, Seigneur.
Par ton incarnation,					Délivre-nous, Seigneur.
Par ta mort et ta Résurrection,			Délivre-nous, Seigneur.
Par le don de l’Esprit-Saint,				Délivre-nous, Seigneur.

Nous qui sommes pécheurs,			De grâce, écoute-nous.

Pour qu’il te plaise de faire vivre de ta vie
Par la grâce du baptême
Ceux que tu as appelés,				De grâce, écoute-nous.

Jésus Fils du Dieu vivant,				De grâce, écoute-nous.

O Christ, écoute-nous. (bis)				
O Christ, exauce-nous. (bis)


Bénédiction de l’eau

C’est à Dieu que s’adresse la prière de bénédiction, on le bénit pour les actes de salut qu’il a accomplis au moyen de l’eau ; on le supplie de continuer aujourd’hui, par l’eau du baptême, son œuvre de salut.

A la veille pascale et en dehors du Temps pascal, on prend le texte ci-dessous ou, éventuellement, l’une des formules suivantes.

Au Temps pascal, si l’on dispose de l’eau baptismale bénie à la veillée pascale, et pour que ne manque pas au baptême un élément d’action de grâce et de supplication, on utilise la bénédiction et l’invocation de Dieu sur l’eau, selon les formules qui se trouvent au ,.216/2,3, en tenant compte de la variation du texte proposée à la fin de ces formules.

Le célébrant, tourné vers les fonts baptismaux, proclame cette bénédiction :

Ou bien

Dieu,
Dont la puissance invisible
Accomplit des merveilles par les sacrements,
Tu as voulu, au cours des temps,
Que l’eau, ta créature,
Révèle ce que serait la grâce du baptême.

Dès les commencements du monde,
C’est ton Esprit qui planait sur les eaux,
Pour qu’elles reçoivent en germe
La force de sanctifier. ®

Par les flots du déluge,
Tu annonçais le baptême qui fait renaître, 
Puisque l’eau y préfigurait à la fois
La fin de tout péché et le début de toute justice. ®

Aux enfants d’Abraham,
Tu as fait passer la mer Rouge à pied sec,
Pour que le peuple d’Israël, libéré de la servitude,
Préfigure le peuple des baptisés. ®

Ton fils bien-aimé,
Baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain,
Consacré par l’onction de ton Esprit,
Suspendu au bois de la croix,
Laissa couler de son côté ouvert
Du sang et de l’eau ;
Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples :
« Allez, enseignez toutes les nations,
et baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. ®

Maintenant, Seigneur notre Dieu,
Regarde avec amour ton Eglise
Et fais jaillir en elle la source du baptême.

Que cette eau reçoive de l’Esprit Saint
La grâce de ton Fils unique,
Afin que l’homme, créé à ta ressemblance
Et lavé par le baptême
Des souillures qui déforment cette image,
Puisse renaître de l’eau et de l’Esprit 
pour la vie nouvelle d’enfant de Dieu.

Le célébrant touche l’eau de la main droite, et continue :
Nous t’en prions, Seigneur notre Dieu :
Par la grâce de ton Fils,
Que vienne sur cette eau
La puissance de l’Esprit Saint,
Afin que tout homme qui sera baptisé,
Enseveli dans la mort avec le Christ,
Ressuscite avec le Christ pour la vie,
Car il est vivant pour les siècles des siècles.

Tous : Amen.

Ou bien

Le célébrant :
Béni sois-tu,
Père tout-puissant, notre Créateur et notre Dieu :
Tu nous donnes l’eau qui purifie et qui fait vivre.
Tous : Béni sois-tu, Seigneur ! 

Le célébrant :
Béni sois-tu,
Fils unique du Père, Jésus-Christ, notre Dieu :
Pour que naisse l’Eglise
Dans le mystère de ta mort et de ta Résurrection,
Tu laissas couler de ton côté ouvert l’eu et le sang.
Tous : Béni sois-tu, Seigneur !

Le célébrant :
Béni sois-tu,
Esprit-Saint, notre Dieu :
Pour que nous soyons tous baptisés en toi,
Tu as consacré Jésus
Quand il fut baptisé dans les eaux du Jourdain.
 Tous : Béni sois-tu, Seigneur !

 Hors du Temps pascal :
 Dieu, notre Père et créateur de l’univers,
 Viens à notre aide :
 Pour que tout homme baptisé dans l’eau
 Soit purifié du péché
 Et renaisse à la vie des fils de Dieu,
 Seigneur, sanctifie cette eau.

 Tous : Exauce-nous, Seigneur ! 
 Le célébrant :
 Pour que tout homme baptisé dans l’eau
 Participe au mystère de la mort
 Et de la résurrection de ton Fils,
 Et lui ressemble parfaitement,
 Seigneur, sanctifie cette eau.
 Tous : Exauce-nous, Seigneur !


Le célébrant touche l’eau de la main droite, et dit :
Pour que renaissent par l’Esprit Saint
Ceux que tu as appelés,
Et pour qu’ils soient de ton peuple,
Seigneur, sanctifie cette eau.
Tous : Exauce-nous, Seigneur !

Au Temps pascal, et si l’eau a déjà été bénie :
Père, c’est toi qui appelles N. et N. (tes serviteurs)
Aujourd’hui présentés au baptême.
Par le mystère de cette eau consacrée,
Fais-les renaître de l’Esprit Saint
Pour qu’ils vivent de la vie éternelle.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous : Amen

Ou bien

Le célébrant :
Père infiniment bon,
Tu as fait jaillir en nous
La vie nouvelle des enfants de Dieu
Au jour de notre baptême ;
Tous : Béni sois-tu, Seigneur !

Le célébrant :
Tu rassembles en ton Fils Jésus Christ
Tous ceux qui sont baptisés dans l’eau et l’Esprit Saint,
Pour qu’ils deviennent un seul peuple.
Tous : Béni sois-tu, Seigneur !

Le célébrant :
Tu répands ton Esprit d’amour dans nos cœurs,
Pour nous rendre libres
Et nous faire goûter la paix de ton Royaume.
Tous : Béni sois-tu, Seigneur !
Le célébrant :
Tu choisis les baptisés
Pour annoncer parmi toutes les nations
L’Evangile du Christ.
Tous : Béni, sois-tu, Seigneur !

Le célébrant :
Père, c’est toi qui appelles N. et N. (tes serviteurs),
Aujourd’hui présentés au baptême.
Tous : béni sois-tu, Seigneur !

 Hors du Temps pascal, le célébrant conclut :
 Daigne maintenant bénir  cette eau
 Où ils vont renaître de l’Esprit Saint
 Pour vivre de la vie éternelle.
 Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
 Tous : Amen.

Au Temps pascal, il conclut, si l’eau a déjà été bénie :
Par le mystère de cette eau consacrée,
Fais-les renaître de l’Esprit Saint
Pour qu’ils vivent de la vie éternelle.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous : Amen.


RENONCIATION

Après la bénédiction de l’eau baptismale, le célébrant interroge tous les élus ensemble, en choisissant l’une des trois formules suivantes
Si cela convient, le célébrant, informé du nom des futurs baptisés par les parrains ou par les marraines, interroge chacun d’eux.

Ou bien
Le célébrant : 	Renoncez-vous à Satan ?
Les élus : 	Je renonce
Le célébrant : 	Renoncez-vous à toutes ses œuvres ?
Les élus : 	Je renonce
Le célébrant :	Renoncez-vous à toutes ses séductions ?
Les élus : 	Je renonce

Ou bien
Le célébrant : 	Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu,
		rejetez-vous le péché ?
Les élus : 	Je le rejette
Le célébrant :	Pour échapper à l’emprise du péché, rejetez-vous ce qui 
		conduit au mal ?
Les élus :	Je le rejette.
Le célébrant :	Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan, qui est 
		l’auteur du péché ?
Les élus :	Je le rejette

Ou bien 
Le célébrant : 	Renoncez-vous aux séductions du monde, elles étouffent la 
		parole de Dieu semée en vous ?
Les élus : 	Je renonce
Le célébrant : 	Renoncez-vous au péché, il empêche la parole de Dieu de 
		porter du fruit ?
Les élus :	Je renonce
Le célébrant :	Renoncez-vous à Satan, votre ennemi, il sème l’ivraie au 
		milieu du bon grain ?
Les élus : 	Je renonce


ONCTION D’HUILE DES CATECHUMENES

Si l’onction avec l’huile des catéchumènes n’a pas été faite le samedi saint comme rite immédiatement préparatoire, le célébrant dit :
Que la force du Christ vous fortifie,
Lui qui est le Sauveur ;
Qu’elle vous imprègne
Comme cette huile du salut
Dont je vous marque
Dans le Christ notre Seigneur,
Lui qui vit pour les siècles des siècles.
Tous : AMEN

Il fait ensuite l’onction avec l’huile des catéchumènes sur les deux mains du candidat (ou sur la poitrine), ou même sur d’autres parties du corps, si cela convient. Si les élus sont nombreux, il peut faire appel à plusieurs ministres. L’onction sur la tête est réservée à l’onction du saint-chrême.


PROFESSION DE FOI

Le célébrant interroge chacun des futurs baptisés. S’ils sont nombreux, la profession de foi peut être faite soit par tous ensemble, soit par groupes.
Le célébrant :
N. croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?
L’élu : Je crois

Le célébrant : Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts, et qui est assis à la droite du Père ?
L’élu : Je crois

Le célébrant : Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?
L’élu : Je crois


RITE DE L’EAU

Le baptême a lieu immédiatement par l’accomplissement du rite de l’eau et l’invocation de la sainte Trinité, soit en plongeant le catéchumène (immersion), soit en lui versant l’eau sur la tête (ablution).

Lors du baptême par immersion, soit le corps entier sera plongé, soit la tête seulement ; on veillera à garder les règles de la décence.
Le parrain ou la marraine, ou les deux, posent la main sur celui que l’on baptise. Le célébrant lui-même le plonge et le relève trois fois, invoquant à chaque fois la sainte Trinité.

N., je te baptise au nom du Père,
Il l’immerge une première fois,
Et du fils,
Il l’immerge une 2ème fois,
Et du Saint Esprit.
Il l’immerge une troisième fois.
Après le baptême de chaque adulte, une brève acclamation du peuple est souhaitable.

Lors du baptême par ablution, le célébrant puise de l’eau dans les fonts baptismaux et, en la versant par trois fois sur la tête inclinée de l’élu, il le baptise au nom de la sainte Trinité. Le parrain ou la marraine, ou les deux, posent la main droite sur l’épaule droite de celui que l’on baptise.

N. Je te baptise
Au nom du Père,
Il verse l’eau une 1ère fois,
Et du Fils,
Il verse l’eau une 2ème fois,
Et du Saint Esprit.
Il verse l’eau une 3ème fois.
Après le baptême de chaque adulte, une brève acclamation du peuple est souhaitable.

Quand les élus sont nombreux, s’il y a plusieurs prêtres ou diacres, ceux qui doivent être baptisés peuvent être répartis entre les divers ministres qui procèdent à l’immersion ou à l’infusion ; chacun d’eux prononce la formule du baptême en même temps qu’il accomplit le geste. Pendant l’accomplissement de ce rite, il est souhaitable que le peuple chante. On peut aussi lire des textes appropriés ou rester en silence.
Dans la continuité du baptême ont lieu ensuite les rites qui en déploient le sens. Quand ils sont achevés, on célèbre la confirmation. Si elle n’est pas célébrée, on fait alors immédiatement après le baptême l’onction avec le saint-chrême.
ONCTION AVEC LE SAINT CHREME

Si pour une raison particulière, la célébration de la confirmation est séparée de celle du baptême, le célébrant, après l’immersion ou l’infusion, procède à l’onction avec le saint-chrême, de la manière habituelle, en disant sur tous les baptisés :

Le Dieu tout-puissant,
Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur,
Vous a fait renaître de l’eau et de l’Esprit Saint,
Et vous a donné le pardon de tous vos péchés.
Vous faites partie de son peuple.
Il vous marque de l’huile du salut,
Le célébrant fait sur la tête de chacun une onction avec le saint-chrême.
Afin que demeuriez membre du Christ prêtre,
Prophète et roi pour la vie éternelle.
Les baptisés : AMEN

On laissera l’huile parfumée pénétrer, sans l’essuyer.
Si le nombre des baptisés le demande, plusieurs prêtres ou diacres peuvent faire l’onction.


REMISE DU VETEMENT BLANC

Dès que les néophytes sont remontés de la piscine baptismale, ils revêtent un vêtement blanc ou bien, si le baptême a eu lieu par infusion, les parrains ou marraines leur mettent ce vêtement.
Si les coutumes l’exigent, on choisira un vêtement de la couleur qui exprime le mieux la joie de la Résurrection. Si on le juge opportun, on peut omettre ce rite.

Le célébrant dit :
N. et N., vous êtes une création nouvelle dans le Christ :
Vous avez revêtu le Christ.
Recevez ce vêtement blanc,
Puissiez-vous garder intacte votre dignité de fils de Dieu
Jusqu’au jour où vous paraîtrez devant Jésus,
Christ et Seigneur,
Afin d’avoir la vie éternelle.
Les baptisés : AMEN


REMISE DE LA LUMIERE

Ensuite, le célébrant prend le cierge pascal, ou le touche, en disant :

Parrains et marraines, approchez pour transmettre cette lumière aux nouveaux baptisés.
Les parrains et marraines s’approchent. Ils allument un cierge au cierge pascal ; ils le remettent aux néophytes. Après cela, le célébrant dit :
Vous êtes devenus lumière dans le Christ :
Marchez toujours comme des enfants de lumière ;
Demeurez fidèles à la foi de votre baptême.
Alors, quand le Seigneur viendra,
Vous pourrez aller à sa rencontre dans son Royaume 
avec tous les saints du Ciel.
Les baptisés : AMEN


CELEBRATION DE LA CONFIRMATION

Entre la célébration du baptême et celle de la confirmation, si cela convient, l’assemblée chante un chant approprié. La célébration de la confirmation peut avoir lieu, ou dans le sanctuaire ou au baptistère, selon la disposition des lieux.

Si le baptême est conféré par l’évêque, il convient qu’il donne aussitôt lui-même la confirmation.
En l’absence de l’évêque, le prêtre qui a baptisé peut célébrer la confirmation.
Si le nombre des confirmés le demande, on peut associer au ministre de la confirmation, pour administrer le sacrement, des prêtres désignés pour cette fonction. Dans ce cas, ils se placent autour du président.

Le célébrant s’adresse brièvement aux néophytes, en disant par exemple :

Amis, vous voilà néophytes.
N. et N. vous êtes nés à la vie nouvelle ;
Vous êtes devenus membres du Corps du Christ
Et de son peuple sacerdotal.
Maintenant, accueillez l’Esprit Saint
Qui a été répandu au milieu de nous.
Le jour de la Pentecôte,
Il a été envoyé par le Seigneur sur les Apôtres.
Depuis, et jusqu’à aujourd’hui, il a été donné aux baptisés
Par ces mêmes Apôtres et leurs successeurs.
Recevez donc la force du Saint-Esprit promise par le Christ.
Elle vous rendra plus semblables au Christ.
Vous deviendrez de réels témoins de sa mort et de sa Résurrection,
Et vous serez des membres vivants de l’Eglise.
Ainsi grandira le Corps du Christ dans la foi et la charité.

Puis, le célébrant s’adresse à l’assemblée :
Frères très chers,
Demandons à Dieu le Père tout-puissant
De répandre son Esprit Saint
Sur ces nouveaux baptisés :
Qu’il les confirme par l’abondance de ses dons,
Et qu’il achève par son onction de les rendre semblables au Christ,
Fils de Dieu.

Tous prient quelque temps en silence.
Puis le célébrant (et les prêtres présents autour de lui) impose les mains sur tous les confirmands ; seul, le célébrant dit :

Dieu tout-puissant,
Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur,
Tu as fait renaître ces baptisés de l’eau et de l’Esprit,
Tu les as libérés du péché .
Répands maintenant sur eux ton Esprit Saint,
Donne-leur un esprit de sagesse et d’intelligence,
Esprit de conseil et de force,
Esprit de connaissance et d’affection filiale ;
Remplis-les de l’esprit d’adoration.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous : AMEN

Lorsque d’autres prêtres sont associés au célébrant pour conférer le sacrement, il convient que l’évêque présent leur remette des ampoules contenant le saint-chrême.
Un servant présente le saint-chrême au célébrant. Chacun des confirmands s’approche du célébrant (si cela convient, celui-ci se déplace vers les confirmands).
Le parrain (ou la marraine) pose la main droite sur l’épaule de son filleul, dont il dit le prénom, à moins que le confirmand ne le dise lui-même.
Le célébrant, après avoir plongé son pouce droit dans le saint-chrême, marque du signe de la croix le front du confirmand, en disant :

N. sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu.

Le confirmé : Amen.
Le célébrant ajoute : La paix soit avec toi.
Le confirmé : Et avec votre esprit.
Pendant l’onction, on peut chanter un chant approprié.









CELEBRATION DE L’EUCHARISTIE

On omet la récitation du Symbole. On fait la prière universelle à laquelle les néophytes participent pour la première fois. 
Quelques-uns d’entre eux apportent à l’autel le pain et le vin.
Aux lieux prévus dans la prière eucharistique 1, on fera mention des néophytes et des parrains et marraines. (A la veillée pascale et jusqu’au 2ème dimanche de Pâques inclus : Missel romain, PE 1 ; en dehors de ce temps : Missel romain, messe pour le baptême.)
Si on prend les prières eucharistiques II, III ou IV, on ajoutera pour les néophytes les paroles indiquées au n. 349. (A la veillée pascale et jusqu’au 2ème dimanche de Pâques inclus : Missel romain, texte des prières ; en dehors de ce temps : Missel romain, messe pour le baptême)

Il convient que les néophytes, avec leurs parrains, marraines, parents et conjoints, ainsi que leurs catéchistes laïcs, reçoivent la communion sous les deux espèces.

Avant la communion, c’est-à-dire avant « Voici l’Agneau de Dieu », le célébrant peut rappeler brièvement aux néophytes le trésor qu’est le grand mystère de l’eucharistie, sommet de l’initiation chrétienne et centre de toute la vie chrétienne.


