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Troisième étape vers le baptême - rite pénitentiel ou scrutin 
Un des dimanches de Carême 
 

Chant d’entrée 
 

Dans le mot d’accueil, le prêtre évoque le scrutin des enfants et des jeunes en faisant le lien avec la 
liturgie pénitentielle de la messe. 
 

Préparation pénitentielle   
 

Lectures : de ce dimanche du Carême A 
 

Homélie  
 

Credo  
 

Introduction à la prière universelle :  
Le prêtre : 
Et maintenant, demandons au Seigneur de garder dans son amour  
…………… qui se préparent au baptême,  
et nous tous qui peinons encore à suivre Jésus-Christ.  
Élargissons notre prière au monde entier. 
 

Prière universelle 
 

Pas de conclusion à la prière universelle 
 

Un servant d’autel amène la croix de procession devant l’autel, sur la petite marche.  
Le prêtre invite les enfants et les jeunes qui se préparent au baptême à s’avancer devant l’entrée du 
chœur.  
Tandis qu’ils restent debout quelques instants, le prêtre donne un mot d’explication sur l’amour de Dieu 
manifesté en Jésus, crucifié à cause de nos péchés, et sur la nécessité de se reconnaître pécheur et de 
demander à Dieu son pardon, en faisant le lien avec l’évangile.  
 
Puis il invite les enfants et les jeunes à se mettre à genoux devant le chœur (préparer un tapis).  
Il dit : 
Maintenant, Dieu notre Père va donner un signe de son amour  
à …………… ; il va leur accorder la force de lutter pour l’aimer : prions pour eux. 
 
Ensuite, le prêtre se rend devant l’autel. 
Puis, les mains étendues au-dessus de la tête des enfants et des jeunes, il dit : 
 

Père très bon,  
regarde …………… qui vont bientôt recevoir le baptême. 
Ils ont commencé à découvrir que tu les aimes,  
mais ils ont du mal à le reconnaître et à t’aimer à leur tour. 
Ils savent que Jésus, ton Fils, leur a montré ton amour en mourant sur la croix, 
et qu’il peut aujourd’hui changer leur cœur : ils mettent leur confiance en lui. 
Dieu notre Père, réponds à leur attente : donne-leur la paix qui vient de toi ; 
accorde-leur la force : qu’ils enlèvent de leur vie ce qui va contre ton amour ; 
qu’ils marchent à la suite de Jésus ; qu’ils vivent dans la lumière de l’Evangile. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  
Tous répondent : Amen. 
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Le prêtre impose la main sur la tête de chacun des enfants et des jeunes sans rien dire,  
puis, les mains étendues dans leur direction, il poursuit : 
Que Jésus-Christ, notre Sauveur, vous donne sa force,  
lui qui règne pour les siècles des siècles. 
Tous répondent : Amen. 
 
Les enfants et les jeunes se relèvent.  
 
Le prêtre dit cette prière d’action de grâce : 
Père très bon, nous le savions :  
tu nous aimes d’un immense amour qui dépasse ce que nous pouvons imaginer. 
Mais aujourd’hui, nous comprenons encore mieux combien ton amour est grand : 
tu nous aimes quoi qu’il arrive,  
tu nous aimes malgré notre péché, malgré nos faiblesses et notre refus. 
Et c’est pourquoi, ensemble, nous te disons maintenant : merci. 
Tu es Dieu, tu es un père plein de tendresse :  
tu nous aimeras toujours plus que nous ne t’aimerons. 
Tu as fait de nous les amis de Jésus :  
mets dans nos cœurs l’amour que Jésus a pour toi, 
lui qui est ton Fils et notre Seigneur pour les siècles des siècles. 
Tous répondent : Amen. 
 
Les enfants et les jeunes reviennent à leur place. 
 
Offertoire 
La messe se déroule ensuite comme à l’ordinaire 
 


