
ACCUEIL

Entrée

En principe, tous les officiants et les catéchumènes entrent en cortège.

Prélude

Le musicien commence à jouer quand le cortège commence à entrer.

Salutation

Vu les circonstances particulières de cette célébration, la salutation

doit prendre la forme d’un véritable accueil qui tient compte du rôle

éminent des catéchumènes et de  la nécessité de rassembler des gens

d’horizons très différents (peu familiers de l’Eglise, non francophones,

etc.).

L’officiant peut ici faire preuve d’une grande créativité, tout en

incluant les éléments liturgiques ci-dessous.

Si le texte des Rameaux n’est pas lu au moment des lectures bibliques,

on en placera ici un extrait. Par exemple :

- Mt 21,1-11 ;

- Mc 11,1-10 ;

- Lc 19,29-38(-40) ;

- Jn 12, 12-16) .
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INVOCATION

Chant après l'invocation

Alléluia N°

- 24

- 47

- 32|37

- 33|30

- 33|34.

On pourra prendre une strophe avant et les autres après la louange, ou

articuler louange et chant.
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LECTURE BIBLIQUE

Lectures bibliques

S’il n’est pas lu lors de la salutation, le texte des Rameaux est, en

principe, lu ici.

- Matthieu 21,1-11 ;

- Marc 11,1-10 ;

- Luc 19 29-38(-40) ;

- Jean 12,12-16

Le choix des autres lectures bibliques appartient à l’équipe de

préparation et au prédicateur du jour. Tenant compte des particularités

de l’assemblée et des circonstances, on se limitera à deux lectures

bibliques, voire à une seule.

La lecture de la Bible est précédée d’une prière.

Si ce n’est pas le prédicateur qui fait les lectures, on choisira un bon

lecteur capable d’être entendu d’une assemblée nombreuse.

Prédication

La prédication est en principe assurée par le ministre qui a cheminé

avec les catéchumènes.
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LECTURE BIBLIQUE

Chant

Alléluia N°

- 33|35

- 46|04

- 46|06

- 46|03

- 47|04

- 51|16.
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PRIÈRE DE LOUANGE

Chant après la louange

Alléluia N°

- 24

- 47

- 32|37

- 33|30

- 33|34

- 33|35.

On peut aussi chanter une reprise du chant qui a suivi l'invocation.

NB : l'ordre du culte EERV de 1991/97 place la louange avec la

Réponse de la communauté, après la prédication, avec la confession de

foi ou juste avant la préface.

Rien n'empêche d'utiliser certains de ces textes dans le début du culte,

après l'invocation par exemple. C'est ce qui est prévu pour le culte des

Rameaux.

Recommandé Rameaux

EERV Rameaux - 2012

Réponse de la communauté

CULTE DU DIMANCHE

1.31.028
INDICATIONS PRATIQUES - RAMEAUX

PRIÈRE D’INTERCESSION

Intercession

On priera en particulier ce jour-là, pour les anciens catéchumènes et

pour les jeunes en général, pour les personnes présentes, pour les

relations entre les générations et pour le témoignage des croyants dans

le monde. Il est souhaitable que l’intercession soit prononcée par

plusieurs personnes : membre du CP, membre de l’équipe catéchétique,

catéchumènes, officiant.

Il peut être judicieux que plusieurs personnes partagent la prière

d'intercession.
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CONSÉCRATION DES DONS

Offrande

On veillera à annoncer explicitement l’offrande et sa destination, avec

clarté et de manière motivante.

Conformément aux indications de la Directive sur les cultes, fêtes

chrétiennes, sacrements et autres rites au sein de l’EERV à propos de

l’article 243 du Règlement ecclésiastique, la collecte de l’offrande a

lieu au cours du culte, pendant un moment de musique ou de chant.

Pendant l'offrande on chantera par exemple

Alléluia N° :

- 43|14

- 44|14

- 45|01.
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PRIÈRE DU SEIGNEUR

Notre Père

Le Notre Père reste probablement connu d’une large partie des

personnes présentes. Cela fait donc sens de les inviter à le dire

ensemble et à haute voix. On réservera le Notre Père chanté à d’autres

circonstances.
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ENVOI

Annonces

Si un feuillet ou livret de culte est distribué à l’assemblée, on veillera à

y faire figurer les annonces qui doivent être communiquées à

l’assemblée. L’officiant jugera lesquelles il est judicieux de mettre en

évidence oralement.

Il est souhaitable que les annonces mentionnent les célébrations de

Vendredi-Saint et de Pâques, temps fort de la vie de l’Eglise.

Sortie

En principe, les anciens catéchumènes et les officiants sortent en

cortège, sur indication de l’officiant et dans le même ordre que pour

l’entrée. Le cas échéant, on profitera de ce mouvement pour regrouper

les catéchumènes à l’endroit choisi pour les traditionnelles

photographies.

Si on préfère, les anciens catéchumènes peuvent rester groupés devant,

pour que les familles puissent faire des photos.
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ACCUEIL

Liturgie de Baptême dans le cadre du culte des Rameaux

Par ce que le baptême de jeune est relativement rare et qu’il implique

fortement la personne concernée, la célébration de baptêmes le jour des

Rameaux requiert une  préparation attentive.
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CONFESSION DE FOI DE L'EGLISE

Rappel de la foi de l’Eglise

S’il y a des baptêmes ou des confirmations, pour éviter des

redondances, la confession de foi a lieu avant les baptêmes. Aux

Rameaux, on donnera à la confession de foi la forme d’un rappel de la

foi de l’Eglise par un officiant plutôt que d’une récitation

communautaire à laquelle certains membres de l’assemblée pourraient

avoir quelque peine à adhérer.

L’officiant choisira un des textes ci-dessous ou tout autre texte

exprimant la foi réformée.

Il peut faire sens d’en confier la lecture à une personne récemment

baptisée.

Par l’officiant, un membre du CP ou de l’équipe catéchétique ou, de

préférence, par une personne récemment baptisée.
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INVITATION, INTRODUCTION

Introduction au baptême

Quand ils y sont invités, les baptisés s’approchent de l’endroit où se

trouve l’eau du baptême.
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CONFESSION DE FOI DU BAPTISÉ

Engagement

C’est dans ce moment que le baptisé est appelé à confesser sa foi dans

ses mots. Il a ici la possibilité de raconter comment il en est arrivé à

demander son baptême, il veillera à exprimer ce qu’il croit. Au besoin,

cette déclaration s’articulera à celle faite dans le moment « fin de

catéchisme » ; on évitera les répétitions.
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BAPTÊME

Baptême

La manière concrète de pratiquer l’aspersion doit être soigneusement

réfléchie à l’avance.

On veillera notamment :

• à l’orientation du baptisé et de l’officiant, l’un par rapport à l’autre

et par rapport à l’assemblée,

• à la position du baptisé : debout, à genoux, penché en dessus du

baptistère

• à l’emploi du baptistère ou, à défaut, d’une vasque ou d’un bassin

tenu par un acolyte

• à ne pas utiliser le petit pot de baptême typique des baptêmes de

nourrissons.

• à l’aspersion elle-même : simple ou triple, avec la main ou avec un

ustensile, peu ou beaucoup d’eau,

• à ne pas être parasité par un micro ou des papiers à tenir en main

Après l’aspersion, l’officiant élève les mains sur le baptisé ou pose une

main sur sa tête et l’autre sur son épaule, en signe de bénédiction, et

prononce une formule de bénédiction.

S’il devait y avoir de très nombreux baptisés, l’officiant pourrait les

rassembler et leur donner collectivement la bénédiction.

Un ou deux membres de l’équipe catéchétique ou du conseil

paroissial/régional peuvent être associés au geste de bénédiction. Vu

les circonstances et les enjeux, il est souhaitable qu’il soit exercé lors

de la préparation du culte.
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INTRODUCTION

Confirmation dans le cadre du culte des Rameaux

Conformément aux décisions du Synode, on veillera à épurer la liturgie

de confirmation des éléments rappelant une confirmation objective

(Dieu confirme son amour à la personne).

On valorisera les éléments qui expriment la confirmation subjective (la

personne reconnaît qu’elle fait confiance à l’amour de Dieu).
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INTRODUCTION (DIALOGUÉE)

Dialogue, confession de foi et confirmation

C’est dans ce moment que les jeunes qui ont demandé à confirmer sont

appelés à dire leur foi dans leurs mots. Ils ont ici la possibilité de

raconter comment ils en sont arrivés à cette demande. Ils veilleront  à

exprimer ce qu’ils croient. Au besoin, cette déclaration s’articulera à

celle faite dans le moment « fin de catéchisme » ; on évitera les

répétitions.

L’officiant répond à l’engagement de chacun-e au moyen, par exemple,

de l’une des formules proposées.

Les formules objectives du type « nous confirmons la foi de ton

baptême… » seront proscrites.

L'officiant invite tous ceux et celles qui confirment à le rejoindre, puis il

entre en dialogue avec à chacun-e
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GRÂCE, ÉPICLÈSE, BÉNÉDICTION

Rappel de la grâce de Dieu, invocation de l’Esprit et bénédiction

Pour ce moment, le jeune se tient debout. La manière concrète de

procéder à la bénédiction doit être soigneusement réfléchie à l’avance.

On veillera notamment :

• à l’orientation du jeune et de l’officiant, l’un par rapport à l’autre et

par rapport à l’assemblée,

• à ne pas être parasité par un micro ou des papiers à tenir en main

L’officiant élève les mains sur la personne qui a confirmé ou pose une

main sur sa tête et l’autre sur son épaule, en signe de bénédiction, et

prononce l’un des textes ci-dessous.

Si les personnes qui confirment sont très nombreuses, l’officiant peut

les rassembler et leur donner collectivement la bénédiction.

Un ou deux membres de l’équipe catéchétique ou du conseil

paroissial/régional peuvent être associés au geste de bénédiction. Vu

les circonstances et les enjeux, il est souhaitable qu’il soit exercé lors

de la préparation du culte.
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INVITATION

Invitation à participer à la cène et à la vie de l’Eglise

S’il y a des baptêmes ou des confirmations, pour éviter des

redondances, l’invitation à participer à la vie de l’Eglise (de même que

l’exhortation à l’assemblée qui suivra) a lieu après les confirmations.

L’invitation à participer à la vie de l’Eglise, respectivement à la Cène,

est adressée à celles est ceux qui ont reçu le baptême ou confirmé. S’ils

ont tous pu rester rassemblés devant, ils écoutent là les paroles qui leur

sont adressées. S’ils ont repris place entre temps, ils se lèvent.

Cette invitation est à la fois générale et concrète : les baptisés sont

appelés à participer à la cène et à la vie de l’Eglise tout au long de leur

cheminement, mais, pour ce faire, on les invite à se joindre à la vie

d’une paroisse concrète, avec ses activités, ses groupes et ses

célébrations.

Par un membre du CP ou de l’équipe catéchétique.

Les jeunes qui viennent d'être baptisés ou de confirmer reprennent

place après l'invitation qui leur est faite.
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EXHORTATION

Exhortation à l’assemblée

Pour bien différencier l’invitation à participer à la vie de l’Eglise et à

la Cène de l’exhortation à l’assemblée, les jeunes baptisés ou ayant

confirmé reprennent place avant l’exhortation à l’assemblée.

S’il y a des baptêmes ou des confirmations, pour éviter des

redondances, l’exhortation à l’assemblée n’a lieu qu’après les

confirmations (de même que précédemment  l’invitation à participer à

la vie de l’Eglise).

Dans l’exhortation, l’assemblée sera invitée à être attentive à

l’ensemble des anciens catéchumènes et à les porter dans sa prière,

ainsi qu’à encourager celles et ceux qui ont choisi de vivre leur

engagement en Eglise.

Par un membre du CP ou de l’équipe catéchétique.
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ECHOS DU PARCOURS CATÉCHÉTIQUE

Echos du parcours catéchétique

Pour relier en profondeur le culte des Rameaux au vécu des

catéchumènes, on commence par donner un reflet vivant de leur

parcours (en privilégiant le mode narratif et/ou des éléments visuels).

Le texte suivant est inclus librement.

Il est dit par l’officiant ou par un membre de l’équipe catéchétique.
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DÉCLARATIONS, VERSET

Appel des catéchumènes, déclaration, verset biblique
Dans le but de leur donner l’occasion de se situer, pour eux-mêmes et

publiquement, sur le plan de leur foi et de leur spiritualité, les

catéchumènes sont invités à prendre la parole pour leur déclaration

personnelle.

Il est possible de procéder de deux manières au moins :

a) l’officiant invite l’ensemble des catéchumènes à venir devant

l’assemblée, puis il les appelle chacun-e par leur nom pour les inviter à

faire leur déclaration personnelle et leur en donner quittance

b) l’officiant appelle chaque catéchumène à s’avancer pour faire

sa déclaration personnelle et en recevoir quittance, puis à rester devant

jusqu’à ce que tous les catéchumènes aient été appelés.

Il est possible également de procéder par petits groupes, en fonction du

nombre.

Pour marquer l’ancrage biblique traditionnel dans notre pratique

réformée, la quittance donnée aux catéchumènes se termine par le don

d’un verset biblique, choisi pour eux ou avec eux, auquel ils pourront

se référer à d’autres étapes de leur cheminement.

Si on a choisi de remettre aux catéchumènes un souvenir de fin de

catéchisme, on le fera à ce moment-là (de même que l’attestation).

Par l’officiant ou un membre de l’équipe catéchétique.
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BÉNÉDICTION

Bénédiction des catéchumènes
Après cela, l’officiant fait un geste de bénédiction sur les catéchumènes

regroupés et prononce une formule de bénédiction. Quelques membres

de l’équipe catéchétique ou du conseil paroissial/régional sont, en

principe, associés à ce geste de bénédiction. Il est souhaitable que le

geste soit choisi et exercé lors de la préparation du culte. Le geste doit

être beau et net. On évitera de le parasiter par des questions pratiques

(micro, papiers, etc.)

Si on a fait des groupes à l’étape précédente, on pourra bénir chaque

groupe l’un après l’autre.

Par l’officiant qui invite l’assemblée à se lever.
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INVITATION À POURSUIVRE

Invitation à poursuivre le chemin spirituel
Pour bien signifier que le catéchisme et les Rameaux ne sont pas une

fin en soi, mais une étape dans un parcours de vie, les catéchumènes

sont maintenant expressément invités à poursuivre leur recherche

spirituelle.

La formulation de cette invitation peut être modulée/adaptée en

fonction du contenu des déclarations des catéchumènes.

Afin qu’ils puissent voir comment une « suite » peut s’envisager, il est

important mentionner aussi des projets très concrets et proches des

catéchumènes.

Dès cet instant, les catéchumènes sont devenus d’anciens

catéchumènes ! On veillera à ne plus s’adresser à eux sous le vocable «

catéchumènes ».

Par un membre du conseil paroissial/régional ou de l’équipe

catéchétique.
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