
Vers les sacrements de  
l’initiation chrétienne  

 

 
   

2ème étape : Le temps de la 
purification  

Appel décisif  
10 mars 2019  

 10h30 à la 
Cathédrale  

 

Cette célébration ouvre pour les catéchumènes le temps 
appelé́ « de la purification et de l’illumination » car cette 
période est un temps de retraite spirituelle et de 
conversion durant le temps du Carême.  

 

  

Les traditions  
17 mars 2019   
Paroisse du 
catéchumène 

   Transmettre le Credo et la prière du Notre Père. 

 

La communauté́ chrétienne prendra les lectures de l’année A, quelle que soit l’année 
liturgique en cours.  

 

1er Scrutin 
La Samaritaine : L’eau 
Vive  

3 ème dimanche 
de Carême  

24 mars 2019 
Paroisse du 
catéchumène  

La célébration des scrutins éclaire le catéchumène sur la 
place du pèché dans sa vie, sur la confiance que Dieu lui fait 
et la force que le Christ donne pour lutter contre ce 
mal.  

  

2ème Scrutin : L’aveugle Né 
: La purification  

4 ème dimanche 
de Carême  

31 mars 2019 
Paroisse du 
catéchumène  

   



	
	
	
	

 

3 ème Scrutin : 
La résurrection de Lazare  

5 ème dimanche  

de Carême 

 7 avril 2019 
Paroisse du 
catéchumène  

   

le rite de l’effatah et la  
reddition et les  derniers 
rites préparatoires  

Samedi saint  

 20 avril 2019  
de 10h à 13h  

à la Cathédrale  

Les catéchumènes proclament le Credo et la prière du 
Notre Père.  Donner la force au catéchumène par 
l’onction  d’huile 

  

 

3 ème étape : Célébration des 
sacrements de l’initiation Le 
temps de la mystagogie  

 

Baptême ,  

confirmation  

et eucharistie  

 

Vigile Pascale 
21 avril 2019 
à 20h30  

Cathédrale 

Incorporation au peuple de Dieu.  

 

 

 

  



	
	

 
Présence  
des futurs baptisés 
importante 

 
Messe Chrismale 

 
Mardi 16 avril  
à 20h30 
Cathédrale 

 
Présentation huile des 
catéchumènes à l’Evêque 

	
	
	

	
	
Accueil	
Des	Néophytes	
	
	

	
	
Dimanche	de	la		
Miséricorde	

	
	
28 avril 2019 
Paroisse du 
catéchumène	
	

	
	
Revêtu	de	son	vêtement	blanc	
le	néophyte	est	présenté	à	
l	‘assemblée	et	accueilli		
	

	


