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Recommandation des services Formation et 
accompagnement et Vie communautaire et cultuelle pour le 
culte de fin de catéchisme (Rameaux) 
Déroulement et textes liturgiques 
 
 
Remarque liminaire : 
 
Le culte de fin de catéchisme (Rameaux) est l’occasion de marquer une étape dans le parcours 
des catéchumènes (fin du catéchisme). Il est balisé par la bénédiction de tous les 
catéchumènes et la possibilité pour celles et ceux et qui le souhaitent de recevoir le baptême 
ou de le confirmer. 
 
Le déroulement du culte de fin de catéchisme (Rameaux) proposé ci-dessous est conforme à la 
directive du Conseil synodal sur les cultes, fêtes chrétiennes, sacrements et autres rites au 
sein de l’EERV. Il comprend des indications pratiques et d’attitudes détaillées, à l’intention des 
officiants. 
En concertation avec les conseils paroissiaux, le conseil régional détermine si le culte de fin de 
catéchisme est célébré au plan régional ou paroissial. 
 
Les textes liturgiques proposés ci-dessous sont indicatifs. On y trouvera, à titre d’exemple, des 
textes1 de trois types différents :  

 Colonne de gauche: des textes classiques 

 Colonne centrale: une autre formule, en langage plus courant 

 Colonne de droite: une version avec des textes plus courts 
 
Pour les citations bibliques, la traduction de référence est «  PAROLE DE VIE » Alliance biblique 
universelle, 2000. 
D’autres propositions de textes liturgiques sont publiées par l’EERV dans son recueil de textes 
liturgiques. On les trouve également sur www.eerv.ch. 
 
 

Préparation du culte 
Le sens du culte de fin de catéchisme, son contenu, et ses formes sont préparés dans la cadre 
du catéchisme. Ils font l’objet, en temps utile, d’une information circonstanciée aux parents 
des jeunes concernés. On veillera à transmettre aux autres partenaires concernés, en 
particulier les journaux locaux, une information sur l’évolution du culte des Rameaux. 
On veillera à intégrer à la préparation et à la célébration du culte toutes les personnes 
impliquées dans l’accompagnement des catéchumènes. 
Comme les déplacements et les gestes auront une importance particulière, il est souhaitable 
qu’ils aient été exercés avant le culte. 
 

                                       
1 Généreusement mis à disposition par plusieurs ministres de l’EERV. 
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S’agissant de la préparation, on veillera notamment aux éléments suivants : 

Disposition :  La fête des Rameaux réunissant beaucoup de monde, on veillera en 
particulier à disposer les catéchumènes de manière à ce qu’ils puissent se 
déplacer facilement des places qui leurs sont réservées vers l’endroit où ils 
pourront être visibles de l’assemblée au moment où auront lieu la 
bénédiction, les baptêmes et les confirmations.  

Décoration :  Il est souhaitable de prévoir une belle décoration pour marquer 
l’événement. Attention à ce qu’elle ne gêne pas les déplacements des 
officiants ou des catéchumènes. 

Son :  Tout dispositif d’amplification doit absolument être testé à l’avance et réglé 
pour tous ceux qui vont l’utiliser.  

Musique :  Le caractère exceptionnel de l’événement requiert une bonne concertation 
de l’organiste, des autres musiciens éventuels et des officiants. 

Chants : Le choix des chants doit tenir compte de l’aspect particulier de l’assemblée 
de ce jour regroupant des paroissiens réguliers, des catéchumènes et sans 
doute beaucoup de personnes participant rarement au culte. Le recours à 
un chantre ou à une brève répétition préalable peut se révéler utile. 

Timing :  L’ampleur de la célébration nécessite un timing contrôlé et un rythme 
dynamique. Vu les circonstances, les gens sont sans doute prêts à vivre 
une célébration d’une certaine durée, pour autant qu’elle soit de qualité. 

Photos : Il n’y a en principe pas de photos pendant la célébration. On veillera à 
aménager un temps pour les photos souvenir, par exemple juste après la 
bénédiction finale, avant la dispersion générale lorsque les catéchumènes 
sont encore regroupés devant. Les participants en seront informés au 
début du culte. 

Informations : Si des informations sont nécessaires au bon déroulement du culte et au 
confort des participants, elles seront communiquées au moment de 
l’accueil, au début du culte. Les autres indications seront données en 
temps utile au cours du culte et, de préférence, inscrites dans le livret du 
culte.  

Technique : On veillera à disposer d’une équipe bien préparée pour gérer les aspects 
techniques : beamer, sono, éclairage, etc. 

Offrande : La destination de l’offrande est déterminée conformément aux usages de la 
paroisse/région. Elle est annoncée clairement et intelligemment. 

 
 
Présidence et officiants 

En règle générale, le culte est présidé par le ministre qui a cheminé avec les catéchumènes 
(ci-dessous : l’officiant). Il est souhaitable que le président du culte associe activement des 
catéchumènes, des membres de l’équipe catéchétique et le conseil paroissial à diverses parties 
de la liturgie, notamment à celles qui sont signalées ci-dessous. 

 
 
Indications typographiques sur la recommandation 
 
Les titres des principales parties du culte sont en gros et en gras 

En italique, à gauche, les indications pour les officiants. 

En italique et en retrait à droite, les indications 
pratiques et d’attitude. 

Dans les textes liturgiques, en gras : les paroles prononcées par l’assemblée. 
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Ouverture du culte 
 

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 (Mt 21,1-11 ; Mc 11, 1-10 ; Lc 19, 29-38(-40) ; Jn 12, 12-16) n’est pas 
lu au moment des lectures bibliques, on en placera ici un extrait. 

 
Par l’officiant 
Que la Grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous ! Amen ! 
Dans la joie, dans la paix de notre Seigneur,  
bienvenue à chacune, chacun, ici, ce matin. 
Lecture d’un extrait du texte des Rameaux… 
 
Jour des Rameaux, jour de l’entrée de Jésus 
à Jérusalem,  
et pour vous, les catéchumènes, jour de 
votre entrée dans le « monde actif » de 
l’Eglise.  
Après plusieurs années de culte de l’enfance 
et de catéchisme, avec toutes vos 
découvertes, toutes vos expériences 
personnelles, il est maintenant temps pour 
vous de dire où vous en êtes, où vous 
cheminez sur la route de votre vie de foi. 
L’assemblée qui est là, paroissiens de tous 
les jours, familles, amis, est dans la joie 

Les hommes ont toujours été fascinés par 
Dieu, comme on est fasciné par la lumière. 
 
Les hommes ont la passion de Dieu : ils 
cherchent à le connaître, à s'approcher de 
lui, à le rencontrer jusqu'à vouloir le 
toucher ; à se tenir en face de lui comme on 
se place face à un ami, afin de le regarder 
et de lui adresser des paroles précieuses et 
uniques. 
Ces questions ont été les vôtres lors de 
votre cheminement avec nous et nous les 
avons accueillies comme signes d’une prise 
de conscience de ce qu’est un engagement 
aujourd’hui. 

Un jour, un homme, un roi entre à 
Jérusalem, sous les cris de joie de ceux qui 
placent en lui une grande espérance. 
 
Lecture d’un extrait du texte des Rameaux… 
… 
 
Ce jour-là Jésus reste simple, avec les actes 
et les paroles de toute sa vie.  
C’est en cela qu’il est le même hier et 
aujourd’hui, que vous l’acclamiez, que vous 
l’interrogiez ou que vous lui adressiez une 
plainte. 
 
Rappelons-nous qu’il n’a voulu qu’une seule 
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avec vous. 
 

Avec Jésus de Nazareth, les hommes 
découvrent que Dieu vient à eux, au delà de 
toutes les barrières dressées ici ou là, parce 
qu’il veut aller la rencontre de chacun-e. 
 
Lecture d’un extrait du texte des Rameaux… 
 
Jésus qui entre à Jérusalem comme un roi !  
C’est pour chacune et chacun le moment où 
il peut être aussi notre roi. Pas un roi 
comme on l’imagine, mais un roi humble qui 
ne se met pas en avant. Un roi qui vit et 
meurt pour nous donner la vie, la vraie vie. 

chose : pénétrer au cœur de l’existence 
humaine ! 
 

 
Invocation 

Par l’officiant qui fait signe à l’assemblée de se lever 
O notre Dieu,  
tu es tout près de nous, 
tu nous connais, et tu nous aimes. 
Merci d’être là. 
Nous pouvons te parler ; 
tu nous écoutes, tu nous comprends. 
Merci de nous rassembler en ce dimanche, 
pour chanter tes louanges. 
Amen ! 

Seigneur Jésus, toi qui a été accueilli et fêté 
lors de ton entrée à Jérusalem, nous 
voulons aussi t'accueillir et te fêter au milieu 
de nous. 
C’est dans la confiance d’être reçu tels que 
nous sommes que nous voulons vivre ce 
moment de reconnaissance et de fête. 
Amen ! 

Rencontrer Dieu, c’est être capable de 
changement. 
Qu’importe le regard des autres puisque 
c’est au fond de nous-mêmes que se réalise 
la rencontre avec Dieu. 
Voici que notre roi vient à nous. 
Accueillons-le ! 
Amen ! 

Chant 
Propositions « 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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Louange 
Par un-e catéchumène ou l’officiant 
Le Seigneur est mon berger, je ne 
manquerai de rien.  
Il me met au repos dans des prés d'herbe 
fraîche, 
il me conduit au calme près de l'eau.  
Il ranime mes forces, il me guide sur la 
bonne voie, parce qu'il est le berger d'Israël.  
Même si je passe par la vallée obscure, je 
ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu 
m'accompagnes. 
Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui 
me rassure.  
Face à ceux qui me veulent du mal,  
tu prépares un banquet pour moi. 
Tu m'accueilles en versant sur ma tête un 
peu d'huile parfumée. 
Tu remplis ma coupe jusqu'au bord.  
Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta 
générosité me suivront pas à pas. 
Seigneur, je reviendrai dans ta maison 
aussi longtemps que je vivrai. (Ps 23) 
 
Amen ! 

 

Père, nous voulons te remercier 
 
Pour le monde si fragile mais si beau.  
Pour la vie si menacée mais si belle.  
Pour cet immense univers, 
nous te louons.  
 
Pour ce jour important où chacun et 
chacune a de l’importance à tes yeux,  
nous te louons  
 
Pour Jésus-Christ, roi de gloire qui nous 
rassemble sans aucune distinction, 
nous te louons.  
 
Pour ton Esprit qui nous accompagne et qui 
nous donne accès à ta parole,  
nous te louons. 
 
Parce que nous pouvons t’aimer  
et aimer dans la joie nos amis, nos familles 
et tous ceux qui se réjouissent de ce jour, 
Père, nous te louons.  
 
Amen ! 

Tu es l’aube et l’aube à nouveau,  
la lettre première et dernière.  
Et tu es la cire et le sceau.  
 
Tu es le don et la demande.  
Tu es le donneur et l’offrande,  
l’origine et l’achèvement.  
 
Tu es le ciel sur nos désordres,  
et la terre où nous nous aimons.  
L’univers contient tous les astres,  
et ton nom contient tous nos noms.  
 
Amen ! 
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Chant 
Proposition tirée du recueil « Alléluia » : N°: 24, 47, 32/37, 33/30, 33/34, 33/35, ou reprise du 
chant qui a suivi l’invocation. 

 
 
Fin du catéchisme 

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. 
 

Par l’officiant ou un membre de l’équipe catéchétique  
L’Eglise, par son offre d’accompagnement 
(culte de l’enfance, catéchisme, vie 
paroissiale, etc.) 
et vos familles, par leur témoignage,  
vous ont fait connaître le Dieu de Jésus-
Christ.  
Elles vous ont enseigné que Dieu offre son 
amour à tous les humains et qu’il donne son 
Esprit Saint à celles et ceux qui le lui 
demandent pour vivre  
dans la foi, l’espérance et l’amour.  
Vous avez aussi appris qu’il nous offre, dans 
la lecture de la Bible,  
la prière, le culte paroissial  
et le service du prochain,  
de quoi demeurer en communion avec Lui. 

Notre Eglise au cours de ces dernières 
années a accueilli chacun-e, en tant que 
personne et en fonction de son 
cheminement.  
Si certains sont là depuis l’éveil à la foi ou le 
culte de l’enfance, d’autres ont rejoint 
l’équipe en cours de route. L’Eglise 
évangélique réformée du canton de Vaud 
est soucieuse d’un accompagnement de 
qualité,  
offert à tous les âges de la vie. 
De même, à cette étape importante de la 
vie des jeunes qui sont présents devant 
vous, l’Eglise prend acte des décisions de 
chacun de ses jeunes sans poser sur eux un 
regard différent. C’est sous le même amour 
qu’ils sont placés et c’est ainsi que nous 
voulons les accueillir et les accompagner. 

Vous avez cheminé avec l’Eglise. 
Or cheminer ne consiste pas uniquement à 
découvrir des paysages pittoresques, 
différents ou autres.  
Le plus beau parcours de chacune et de 
chacun, c’est celui qui le conduit de la tête 
au cœur de lui-même. 
Il faut en réalité toute une vie pour y 
arriver.  
C’est pourquoi nous sommes tous ici, avec 
vous, sur ce même chemin. 
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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 
En écho à leur parcours, les catéchumènes 
ont fait le point sur leur propre 
cheminement spirituel. 
Ils/elles vont s’exprimer à présent dans 
leurs propres mots. 
 

Après ces années, dans le cadre de sorties, 
de week-ends et de camps, chacun de ces 
catéchumènes a entendu le message de la 
Bible que toute l’équipe qui les 
accompagnait a transmis.  
Il leur appartient de nous dire maintenant 
en quoi celui-ci les a touchés.  

La parole de l’Evangile n’est jamais anodine. 
Elle marque chacune et chacun au plus 
profond de lui-même.  
Préparons-nous à entendre les 
catéchumènes nous dire comment ils ont 
été rejoints par elle ; et laissons-nous 
surprendre ! 
 

 
L’officiant ou un membre de l’équipe catéchétique appelle par son nom chacun-e des catéchumènes 
J’appelle NN, … 
 
 
NN fait sa déclaration 
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L’officiant ou un membre de l’équipe catéchétique 
NN.  
Nous sommes témoins de ta déclaration. 

NN.  
Merci d’avoir partagé avec nous ces paroles. 

NN. 
Nous recevons tes mots comme nous 
t’accueillons tel que tu es ! 

L’officiant dit à NN son verset. 

Le cas échéant, l’officiant ou un membre de l’équipe catéchétique remet le souvenir et l’attestation à NN. 
 

 

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 
Chers catéchumènes,  
 
Dieu vous bénit,  
il pose sur vous un regard bienveillant, 
il vous accompagne sur vos chemins 
respectifs et vous accorde sa paix.  
Amen ! 
 
ou 
 
Aujourd'hui, le Seigneur vous bénit. 
Qu’il vous accorde sa grâce et vous donne 
sa paix.  
Que son amour sème en vous des graines 
d'éternité.  
Amen ! 

Chers catéchumènes, 
 
Dieu vous bénit tel que vous êtes. Il sera 
toujours à vos côtés, quelles que soient les 
routes que vous prendrez.  
Amen ! 
 
ou 
 
Que Dieu vous bénisse.  
Qu'il vous accompagne sur les chemins de 
votre vie entière,  
dans vos choix et vos engagements.  
Amen ! 

Chers catéchumènes, 
 
Le Seigneur de la vie ouvre devant vous le 
chemin de la vie, il bénit vos pas et affermit 
votre marche dans son amour.  
Amen ! 
 
ou 
 
A un homme qui était à la croisée des 
chemins, Dieu a dit : « Va, avec la force que 
tu as !» (Jg 6,14b) Que cette parole, 
aujourd’hui, soit la vôtre. 
Amen ! 
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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 de mentionner 
aussi des projets très concrets et proches des catéchumènes. 
 

Par un membre du conseil paroissial/régional ou de l’équipe catéchétique  
Vous êtes parvenus au terme de votre 
catéchisme.  
C’est une joie pour l’Eglise  
d’avoir cheminé avec vous  
Nous vous invitons à poursuivre votre 
recherche spirituelle dans le dialogue avec 
Dieu et avec les autres. 
Sachez que votre paroisse, votre Eglise, 
sera toujours là pour vous accompagner  
sur ce chemin, quand vous le souhaiterez. 

Risquer l’engagement,  
s’engager pour une cause,   
s’engager sur des valeurs,  
s’engager avec Jésus-Christ,   
reste toujours un risque. 
 
Multiples sont les engagements possibles, 
cherchez celui qui fera sens et vous 
habitera. 
 
N’abandonnez jamais cette recherche... 
L’Eglise, la communauté de ceux qui ont pris 
le risque de s’engager avec le Christ, sera là 
pour vous accompagner. 

Le désir de l’oreille, c’est la musique. 
Le désir de la main, c’est la caresse. 
Le désir des yeux, c’est l’arc en ciel. 
Le désir de l’amour, c’est la durée. 
Le désir de la foi, c’est l’infini. 
Le désir de l’être, c’est Dieu. 
 
Ne perdez pas ce désir et votre vie sera une 
fête ! 

 
Dès cet instant, les catéchumènes sont devenus d’anciens catéchumènes ! On veillera à ne plus 
s’adresser à eux sous le vocable « catéchumènes ». 
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Liturgie de la Parole 
Lectures bibliques 

 
S’il n’est pas lu lors de la salutation, le texte des Rameaux (Mt 21,1-11; Mc 11, 1-10 ; Lc 19, 29-
38(-40) ; Jn 12, 12-16) est, en principe, lu ici. 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. 
 

Par un-e catéchumène ou par l’officiant : 
Voici ce que dit Jésus : 
« « C'est pourquoi, moi, je vous le dis : 
demandez, et on vous donnera. Cherchez, 
et vous trouverez. Frappez à la porte, et on 
vous ouvrira. »  
(Luc 11 :9) 
Demandez et vous recevrez...  
Aujourd'hui, Père, laisse-toi trouver ! 
Ouvre nos esprits à ton mystère. 
Ouvre nos cœurs à ta Parole. 
Amen ! 

Jésus a dit : « Le ciel et la terre 
disparaîtront, mais mes paroles ne 
disparaîtront jamais. » (Marc 13,31)  
 
Ouvrir un livre, ce Livre, 
dire: voici les Ecritures, 
c’est croire que la Parole de Dieu s’adresse à 
nous par ces mots. 
Seigneur, nous ne savons pas tout,  
nous attendons une lueur de sens,  
le témoignage discret, mystérieux, de ton 
Esprit. 
Amen !  

Père,  
Ta parole est comme le feu,  
éclaire-nous !  
Ta parole est comme l'eau,  
rafraîchis-nous !  
Ta parole est comme le ciel,  
élève-nous !  
Ta parole est comme la terre,  
enracine-nous !  
Amen ! 

Lectures 
Si ce n’est pas le prédicateur qui fait les lectures, on choisira un bon lecteur capable d’être entendu 
d’une assemblée nombreuse. 

Chant 
Proposition tirée du recueil « Alléluia » : N°: 33/35, 46/04, 46/06, 46/03, 47/04, 51/16. 

Prédication 
En principe par le ministre qui a cheminé avec les catéchumènes. 

Interlude 
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Liturgie de Baptême dans le cadre du culte des Rameaux 
Parce que le baptême d’un-e jeune est relativement rare et qu’il implique fortement la personne 
concernée, la célébration de baptêmes le jour des Rameaux requiert une  préparation attentive.  

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 
Je crois en Dieu 
qui a créé le monde 
pour que nous le cultivions 
et pour que nous en célébrions 
la bonté et la beauté. 
Il est la source de la vie. 
 
Je crois en Dieu 
qui a remis son pouvoir 
à Jésus le Serviteur,  
mort et ressuscité 
pour le pardon et la liberté 
de tous les êtres humains. 
Il est le prix de notre vie. 
 
Je crois en Dieu 
qui, par son Esprit, nous unit à son Fils 
pour que nous combattions le mal 
et construisions une juste paix 
dans l’espérance de son Royaume. 
Il est le sens de notre vie. 
Amen ! 

(Roland de Pury, 1942) 

Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans 
l'espérance de la Bonne Nouvelle, j'affirme 
avec audace ma foi en l'avenir de 
l'humanité.  
Je refuse de croire que les circonstances 
actuelles rendent les hommes incapables de 
faire une terre meilleure.  
 
Je refuse de croire que l'être humain n'est 
qu'un fétu de paille ballotté par le courant 
de la vie, sans avoir la possibilité 
d'influencer en quoi que ce soit le cours des 
événements.  
Je refuse de partager l'avis de ceux qui 
prétendent que l'homme est à ce point 
captif de la nuit sans étoiles, du racisme et 
de la guerre, que l'aurore radieuse de la 
paix et de la fraternité ne pourra jamais 
devenir une réalité. 
 
Je refuse de faire mienne la prédication 
cynique que les peuples descendront l'un 
après l'autre dans le tourbillon du 
militarisme vers l'enfer de la destruction 

Avec les premiers témoins de Jésus-Christ, 
rappelons la foi chrétienne ! 
 
Avec Jean-Baptiste :  
« Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du 
monde. » 
Avec André :  
« Nous avons trouvé le Messie » 
Avec les Samaritains :  
« Nous savons que c’est lui qui est 
véritablement le Sauveur du Monde. »  
Avec Pierre :  
«Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » 
Avec Thomas :  
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
Amen ! 

(ERF 1963) 
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thermonucléaire  
Je crois que la vérité et l'amour sans 
condition auront le dernier mot 
effectivement. La vie, même vaincue 
provisoirement, demeure toujours plus forte 
que la mort.  
Je crois fermement que, même au milieu 
des obus qui éclatent et des canons qui 
tonnent, il reste l'espoir d'un matin radieux.  
J'ose croire qu'un jour tous les habitants de 
la terre pourront recevoir trois repas par 
jour pour la vie de leur corps, l'éducation et 
la culture pour la santé de leur esprit, 
l'égalité et la liberté pour la vie de leur 
cœur.  
Je crois également qu'un jour toute 
l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de 
son amour.  
(…) 
Le loup et l'agneau pourront se reposer 
ensemble, chaque homme pourra s'asseoir 
sous son figuier, dans sa vigne, et personne 
n'aura plus raison d'avoir peur.  
Je crois fermement que nous l'emporterons.  
 
Amen !,  

Martin Luther King 
Oslo, 10 décembre 1964  

Introduction au baptême 
Quand ils y sont invités, les baptisés s’approchent de l’endroit où se trouve l’eau du baptême 

Par l’officiant  
Cher NN, chère NN, vous avez demandé à 
être baptisés. Je vous invite à vous 
approcher. 
 
Avec vos familles et vos amis, Nous nous en 
réjouissons. 
L’amour de Dieu est pour tous, hommes, 

Chers amis, XX jeunes ont demandé le 
baptême. 
Je les invite à s’approcher. 
 
L'Église des premiers temps a marqué 
l'entrée des nouveaux croyants dans la 
communauté en baptisant celles et ceux qui 

XX jeunes ont demandé le baptême.… 
Je les invite à s’approcher. 
 
Chers amis, 
Lorsqu’une personne est engloutie dans de 
l’eau profonde, c’est un peu comme si elle 
mourrait. 
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femmes, enfants de cette terre. 
Aujourd’hui, votre baptême signifie tout 
particulièrement l’amour de Dieu pour vous.  
En demandant le baptême, 
vous affirmez votre attachement au Dieu de 
Jésus-Christ, dans le souffle de l’Esprit 
Saint. 
 
Par cet acte symbolique, vous entrez dans la 
grande famille de Dieu.  
 
Et nous vous accueillons. 

souhaitaient se joindre au cercle des 
croyants.  
A cette époque-là, le baptisé était plongé 
tout entier dans l'eau, comme s'il était noyé.  
 
Cher NN, chère NN, aujourd'hui, 
symboliquement, ce sont quelques gouttes 
qui seront versées sur votre front.  
Le sens reste pourtant le même : uni(e) à 
Jésus-Christ dans sa mort, vous l'êtes aussi 
dans sa résurrection. 
Dieu, par le Saint-Esprit, vous a fait naître à 
une vie nouvelle.  
Il vous affermira  
dans la foi, l'espérance et l'amour. 

Si la personne ressort de l’eau, c’est un peu 
comme si elle renaissait. 
 
Voilà pourquoi l'eau du baptême est un peu 
comme un passage de la mort à la vie, 
rappel de la résurrection de Jésus-Christ au 
matin de Pâques. 
 
 

 
Rappel biblique de l’institution du baptême 

Par l’officiant  
Alors qu’il envoie ses disciples dans le 
monde entier,  
pour appeler tout humain à une vie 
nouvelle, Jésus déclare : 
 
« J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la 
terre. Allez chez tous les peuples pour que 
les gens deviennent mes disciples. Baptisez-
les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit 
Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les 
commandements que je vous ai donnés. Et 
moi, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu'à la fin du monde.» 
(Matthieu 28, 8-20) 

Souvenons-nous que l’entrée dans la famille 
chrétienne se fait suite à une expérience 
spirituelle marquante à l’image de celle 
vécue par le gardien de prison, chargé de 
surveiller l’apôtre Paul et son ami Silas, 
alors qu’ils étaient emprisonnés. Devant 
l’évidence que Paul et Silas sont libres par la 
foi qui les habite, le gardien s’en remet à 
eux et « il leur dit : " Messieurs, qu'est-ce 
que je dois faire pour être sauvé ? " Ils lui 
répondent : " Crois au Seigneur Jésus, alors 
tu seras sauvé, toi et ta famille. " Ils lui 
annoncent la parole du Seigneur, à lui et à 
tous ceux qui vivent dans sa maison. Au 
même moment, en pleine nuit, le gardien 
emmène Paul et Silas et lave leurs 
blessures. Aussitôt, il reçoit le baptême, lui 
et toute sa famille. Il fait monter Paul et 
Silas dans sa maison et leur offre à manger. 

Souvenons-nous du baptême de Jésus tel 
que nous le rapporte l’Evangile de Marc :  
« Alors Jésus arrive de Nazareth, village de 
Galilée. Jean le baptise dans le Jourdain. Au 
moment où Jésus sort de l'eau, il voit le ciel 
s'ouvrir. Et il voit l'Esprit Saint descendre 
sur lui comme une colombe. Une voix vient 
du ciel et lui dit : "  Tu es mon fils très 
aimé. C'est toi que j'ai choisi avec joie."  » 
(Marc 1,9-11) 
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Avec toute sa famille, il est rempli de joie, 
parce qu'il a cru en Dieu.» (Actes 16,29-34) 

 
Epiclèse 

Par l’officiant 
Nous appuyant sur cette parole, 
Nous te prions Seigneur : 
 
Envoie ici ton Esprit de lumière et de vie. 
Tu fais naître de cette eau le peuple de ton 
espérance. 
Par ce baptême, accueille nos nouveaux 
frères et sœurs dans la famille de tes 
enfants. 
Qu’avec le Christ, ils passent de la mort à la 
vie. 
Que leur joie prenne source dans le 
Royaume qui vient. 
Qu’ils deviennent de nouvelles créatures. 
Nous te le demandons au nom de Jésus-
Christ, notre Sauveur. 
Amen ! 

Dieu notre Père, tu nous as donné le 
baptême pour signifier ton amour pour tout 
être humain, afin qu’il puisse s’accomplir 
pleinement dans son existence.  
Au moment où nous rappelons ces récits 
que nous rapporte la Bible, nous te 
demandons ton Esprit ! 
Qu’il fasse résonner dans le cœur des 
nouveaux baptisés, comme dans le cœur de 
chacun d’entre nous, ta parole : « Crois au 
Seigneur Jésus » 
Amen ! 

Viens Esprit créateur,  
viens Esprit du Père,  
viens illuminer nos vies.  
Feu qui illumine, souffle de vie, par toi 
resplendit cette voix venue des cieux :     
« Tu es mon fils bien aimé. Je mets en toi 
toute ma joie. » 
Amen ! 

 
Engagement et confession de foi 

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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Par l’officiant  
NN, 
désires-tu suivre le Christ ? 
Oui, que Dieu me soit en aide ! 
 
NN, 
dis-nous ce que cela signifie pour toi ! 
ou 
comment souhaites-tu rendre visible ton 
engagement ? 
 
Voici ce que je crois… 
 (déclaration de NN) 
 
ou 
Voici ce que je ferai… 
 (déclaration de NN) 
 
 
NN, 
nous sommes tous témoins de ton 
engagement. 
La communauté rassemblée te reçoit avec 
joie et se réjouit de te voir t’engager. 

NN, 
que demandes-tu ? 
Je demande le baptême 
 
NN, 
en communion avec la communauté des 
croyants, veux-tu témoigner de ta foi ? 
Voici ce que je crois… 
(déclaration de NN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NN 
c’est avec joie et reconnaissance que nous 
recevons tes paroles … qui nous interpellent. 

NN, 
dis-nous pourquoi tu souhaites recevoir le 
baptême ! 
 
Je souhaite recevoir le baptême car… 
(déclaration de NN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NN, 
merci de ton témoignage et de ton 
engagement que nous recevons dans la joie. 

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. 
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L’officiant fait lever l’assemblée. 
Puis il dit en versant l’eau : 
NN, 
je te baptise au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit ! 
 
 
 

NN, 
je te baptise au nom du Père,  
qui t’a donné le souffle de vie ! 
 
Je te baptise au nom du Fils, Jésus le Christ, 
mort et ressuscité,  
qui t’appelle à son service ! 
 
Je te baptise au nom du Saint-Esprit  
qui fait naître en toi la Foi, l’Espérance et 
l’Amour ! 
 

NN, 
je te baptise au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit ! 
 
Que Dieu lui-même te baptise du Saint-
Esprit qui vient d’en haut.  

 
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. 
 

Par l’officiant 
Dieu te bénit aujourd’hui. Comme jadis, il te 
dit : 
 
«Je te donnerai un cœur nouveau, je mettrai 
en toi un esprit nouveau. J'enlèverai ton 
cœur de pierre et je te donnerai un cœur de 
chair.  
Je mettrai en toi mon esprit. »  
(Ezéchiel 36,26) 
Amen ! 
 
ou 
 
Que l’Esprit de Dieu soit sur toi  

NN, 
 
cette promesse de Dieu à son peuple est 
pour toi :  
 
« N'aie pas peur, je te libère. 
Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. 
Quand tu traverseras l'eau profonde, 
je serai avec toi, quand tu passeras les 
fleuves, tu ne te noieras pas. 
Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne 
te brûlera pas, les flammes ne te toucheront 
pas. En effet, moi, le SEIGNEUR, je suis ton 
Dieu.»  

Dieu te bénit. 
Qu’il t’affermisse et te fortifie lui-même ! 
 
Amen ! 
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Que par sa puissance, cette eau fasse de toi 
un être neuf  
et rempli d’espérance ! 
Nous t’accueillons dans la grande famille du 
Christ, l’Eglise ! 
Tu es maintenant lié-e au Christ, 
pour inscrire ta vie à la suite de la sienne. 
Sois désormais signe de son amour  
tous les jours de ta vie ! 
Va confiant-e ! 
Amen ! 

(Es 43, 1s) 
 
Amen ! 
 
 

Chant ou musique 
Proposition tirée du recueil « Alléluia » : N°: 23/10, 35/15, 41/23, 43/12, 44/15 

 
 

Liturgie de 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 reconnait qu’elle fait 
confiance à l’amour de Dieu) 

Rappel du baptême autrefois célébré 
Par l’officiant  
XX jeunes ont demandé à confirmer le baptême qu’ils ont reçu peu après leur naissance.  
 
Ils en sont précisément à cette étape vers laquelle pointaient les promesses prises à l’époque par leurs parents, parrains et marraines. 
Ils vont aujourd’hui prendre sous leur propre responsabilité l’engagement personnel de leur baptême. 

 
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. 



 

 18 
 Publié par l’office de la chancellerie et des finances 

L’officiant répond à l’engagement de chacun-e au moyen, par exemple, de l’une des formules ci-
dessous. 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 ainsi en dialogue avec à chacun-e 
NN, 
dans la foi en Jésus-Christ, te reconnais-tu 
comme fils/fille de Dieu ? 
Désires-tu confirmer l’alliance de ton 
baptême en persévérant dans la foi 
chrétienne, l'amour pour Dieu et l'amour 
pour le prochain ? 
Oui, que Dieu me soit en aide ! 
 
NN, 
dis-nous ce que cela signifie pour toi ! 
Voici ce que je crois… (déclaration de NN) 
 
ou 
 
Comment souhaites-tu rendre visible ton 
engagement ? 
Voici ce que je ferai… (déclaration de NN) 
 
 
NN, 
nous sommes tous témoins de ton 
engagement. 
La communauté rassemblée te reçoit avec 
joie et se réjouit de te voir t’engager. 

Croire en Jésus-Christ, c’est mettre sa 
confiance en lui, comme l’on fait tes parents 
lorsqu’ils t’ont présenté au baptême. 
 
NN, 
veux-tu t’appliquer à vivre dans la confiance 
et la foi en Dieu ? 
Oui, voici ce que je crois… 
(déclaration de NN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NN, 
c’est avec joie et reconnaissance que nous 
recevons tes paroles … qui nous interpellent. 
Nous sommes tous témoins de ton 
engagement. 

NN, 
dis-nous pourquoi tu veux confirmer 
l’alliance de ton baptême ? 
 
Je veux confirmer l’alliance de mon 
baptême  car… 
(déclaration de NN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NN, 
merci de ton témoignage et de ton 
engagement que nous recevons dans la joie. 
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Rappel de la grâce de Dieu, invocation de l’Esprit et bénédiction 
Le confirmant se tiendra de préférence debout, position qui est cohérente avec le mouvement de 
confession de foi de la confirmation. 
L’agenouillement est possible, à condition que son symbolisme pénitentiel soit assumé et cohérent 
avec le parcours du confirmant. Il ne sera pas imposé systématiquement à tous les confirmants. 
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. 
 

Par l’officiant 
NN, 
Dieu t’aime et te sauve en Jésus-Christ. 
 
 
 
Que le Saint Esprit, souffle de Dieu, 
alimente ta foi aujourd'hui et tous les jours 
de ta vie. 
Qu’il garde ton cœur, ta pensée et ton 
intelligence ancrée en Jésus-Christ. 
 
Dieu te bénit, le Père, le Fils et le Saint-
Esprit. 
 
 
Amen ! 

NN,  
Dieu t’aime. En Jésus-Christ, il te donne sa 
présence. Tu pourras désormais marcher à 
sa suite. 
 
Que l’Esprit de Dieu soit sur toi et te donne 
force et dynamisme. 
Qu’il t’aide à vivre ta foi dans la joie et la 
liberté. 
 
 
Dieu te bénit et t’accompagne. 
 
Va confiant-e ! 
 
Amen ! 

NN, 
Dieu t’accueille tel-le que tu es. 
Il t’accompagne dans ta vie. 
 
 
L’Esprit de Dieu est sur toi et te donne force 
et joie. 
 
 
 
 
Que Dieu te bénisse 
et te rende fort-e ! 
 
 
Amen ! 
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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  
Chers amis, vous venez de vivre un moment important.  
En ayant reçu le baptême ou confirmé ce matin, vous avez marqué votre attachement non seulement au Christ, mais aussi à l’Eglise. 
Vous y découvrirez des femmes et des hommes qui, comme vous, ont leur propre cheminement. Dans cette communauté, chacun et 
chacune a sa place. 
 
Vous venez d’accueillir la grâce de Dieu. 
En proclamant que Jésus-Christ est le 
Seigneur, vous vous êtes placés avec nous 
sous son autorité. Vous lui appartenez. 
Maintenant, vous êtes invités à prendre part 
à la vie de l’Église qui vous accueille 
aujourd’hui. 
Vous êtes conviés à nourrir votre foi par la 
lecture de la Bible et la prière, par la 
participation au culte et à la Cène. 
Vous êtes tout particulièrement invités à 
participer au culte à Vendredi-Saint, ou à 
Pâques qui est par excellence un temps 
d’accueil des nouveaux chrétiens. 
 
Vous êtes encouragés à mettre au service 
des autres les dons que vous avez reçus et 
à participer au témoignage de l’Église. 

 
L’Eglise qui vous accueille ce matin est la 
vôtre. Le Seigneur Jésus-Christ qui la 
conduit, compte sur chaque baptisé, pour 
dire au monde son amour et témoigner en 
actes de la vie nouvelle qu’il nous donne. 
 
Pour grandir dans la communion au Christ 
ressuscité, pour aimer Dieu et votre 
prochain, votre foi a besoin d'être nourrie et 
désaltérée par la lecture de la Bible et par le 
pain et le vin de la cène. 
 
Pour cela, nous vous invitons à vous joindre 
à la vie de votre Eglise, par exemple tout 
particulièrement en participant au culte de 
Vendredi-Saint, ou de Pâques qui est par 
excellence un temps d’accueil des nouveaux 

Chers amis, 
Aujourd’hui, vous créez la fête !  
Vous dites à vos amis, à vos parents :  
La sève gonfle l’arbre mort, 
la source traverse les déserts, 
le soleil est au bout de la nuit, 
l’Homme est capable de Dieu, 
la terre est en train de naître ! 
 
Pour grandir dans la communion au Christ 
ressuscité, pour aimer Dieu et votre 
prochain, la graine de votre foi a besoin de 
s’enraciner dans la lecture de la Bible et 
d'être nourrie et désaltérée par le pain et le 
vin de la cène. 
 
Pour cela, nous vous invitons à vous joindre 
à la vie de votre Eglise. [Nous vous invitons 
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Dans votre faiblesse, Dieu mettra sa force, il 
sera votre joie et votre paix. 
 

chrétiens. [Nous vous invitons aussi à…] notamment à…] 
 
 

Les jeunes baptisés ou ayant confirmé reprennent place 

 
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  
Après ces moments forts dont les jeunes ont 
été le centre, je m’adresse maintenant aux 
paroissiens et aux fidèles. 
 
Nous tous,  
faisons place à ces jeunes. 
Reconnaissons leur rôle dans l’Eglise. 
Sachons leur offrir, par notre attitude, 
des signes du respect que le Christ 
témoigne à tout homme. 
Gardons-nous de refroidir ou de repousser 
celles et ceux que le Seigneur nous confiera, 
au moment où il le voudra. 
 
Qu'il y ait donc parmi nous un esprit 
d'ouverture et d'entraide dans la foi. 
Que le Seigneur nous aide  
à toujours nous montrer accueillants ! 

Après ces moments forts dont les jeunes ont 
été le centre, je m’adresse maintenant aux 
paroissiens et aux fidèles. 
 
Ces jeunes arrivés aujourd’hui à la fin de 
leur catéchisme sont en chemin. Chacun-e à 
son rythme, ils avancent dans leur 
découverte de la spiritualité et de la foi. 
Il nous appartient de les accueillir avec leurs 
certitudes et leurs questions, avec leur 
manière de voir les choses qui bousculera 
sans doute un peu la nôtre. 
Parce que nous sommes leur famille 
spirituelle, nous les entourerons de notre 
affection et les soutiendrons par notre 
prière. 
Nous serons ainsi pour eux des témoins de 
l’amour de Dieu. 

Après ces moments forts dont les jeunes ont 
été le centre, je m’adresse maintenant aux 
paroissiens et aux fidèles. 
 
La Bonne Nouvelle n’a pas besoin  
de saints ni de parfaits,  
mais d’hommes et de femmes  
qui donnent le goût de Dieu  
à ceux qu’ils croisent sur leur route. 
 
Etre de telles femmes et de tels hommes 
pour ces jeunes qui viennent de terminer 
leur catéchisme,  
voilà comment nous serons témoins de la 
présence de Dieu, 
voilà notre responsabilité de paroissiens et 
de fidèles. 
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Fin du culte 
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. 
 

Par plusieurs personnes 
Après chaque intention, répons :  
 
Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ! 
(« Alléluia » n° 62/06) 
 
Autres propositions tirées du recueil 
« Alléluia » : N° : 62/01, 62/03, 62/05 
 
Seigneur, les jeunes que nous fêtons 
aujourd’hui ont entendu ta Parole et l’ont 
accueillie. Merci pour leur foi et leur désir de 
continuer le chemin en quête de ta Vérité. 
Continue de te révéler à eux et à nous-
mêmes  
comme la source de tout amour.  
Seigneur, exauce-nous ! 
 
Répons 
 
En Jésus, nous te découvrons vulnérable et 
sans puissance, face aux choix de l’homme 
que tu as voulu libre. 
Ouvre-nous à ta fragilité. 
Eveille-nous à notre responsabilité d’aimer.  
Parle-nous encore et écoute-nous. 
Seigneur, exauce-nous ! 
 
Répons 
 

Seigneur,  
nous te disons merci pour les jeunes que 
nous sommes venus entourer  
ce matin. 
Nous te les confions, et nous te prions de 
les aider à aimer la vie. 
Accorde-leur le courage d’affronter les 
obstacles, et la force nécessaire  
pour traverser les moments difficiles. 
 
Nous te remettons toutes les personnes qui 
sont touchées par la mort, la mort d’une 
personne, la mort d’une relation ou la mort 
de la confiance. 
 
Donne à tous ceux qui connaissent la 
souffrance de rencontrer des frères et des 
sœurs qui les aident à faire face,  
et puissent être pour eux  
des signes de ta présence. 
Eveille-nous nous-mêmes à cette solidarité. 
 
Nous te prions pour ton Eglise à travers le 
monde. 
Viens la vivifier et, par la puissance de ton 
Esprit, guider les croyants dans le 
témoignage à vie nouvelle que tu offres en 
abondance. 
 

Seigneur, 
Nous nous sommes rassemblés devant toi 
aujourd’hui. 
Guide chacun de nous dans le droit chemin 
et vers un bon avenir. 
 
Donne-nous le sens de nos responsabilités 
et de la fidélité. 
Accorde-nous toujours le pardon et la vie. 
 
Donne-nous des moments de prière pour 
nous rapprocher de toi et pour nous 
rappeler que le Christ est mort pour nous. 
 
Aide-nous à aimer la vie et à y mettre une 
lumière d’espoir. 
Apprends-nous le partage, la sincérité et la 
bonté. 
Donne-nous un esprit ouvert. 
 
Donne-nous la force nécessaire pour 
résoudre nos problèmes et surmonter nos 
échecs. 
 
Amen ! 
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Nous sommes habitués aux mauvaises 
nouvelles de ce monde,  
aux catastrophes si fréquentes,  
et à l’injustice qui nous blesse. 
Seigneur, éveille-nous à l’espérance. Rends-
nous capables d’être attentifs  
à tout ce qui se construit patiemment dans 
le monde pour le bien de l’humanité. 
Accorde-nous d’y contribuer nous-mêmes. 
Seigneur, exauce-nous ! 
 
Répons 
 
Nous te remettons les fêtes en famille,  
à l’issue de ce culte.  
Bénis ces moments de partage et d’amitié.  
Mets ton Esprit de bienveillance, de joie, de 
pardon aussi, dans toutes nos relations. 
Seigneur, exauce-nous ! 
 
Répons 
 
Ô Christ, tu te fais compagnon pour nous,  
Pour les jeunes, qui découvrent la vie ;  
Pour les adultes chargés de responsabilités ; 
Pour les aînés toujours actifs, qui aiment 
être présents. 
A tous, communique ta force, ta vie, ta 
lumière et ton espérance. 
Seigneur, exauce-nous ! 
 
Amen ! 

Suscite chez les humains qui s’engagent 
dans les conflits et les guerres davantage 
d’intelligence et de respect, et mets en eux 
un esprit de paix et de réconciliation. 
 
Nous t’en prions, au nom de Jésus Christ, 
qui nous conduit vers Toi. 
 
Amen ! 

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. 
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Proposition tirée du recueil « Alléluia » : N°: 43/14,  44/14, 45/01. 

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.  
 

Tous ensemble  
Notre Père qui es aux cieux, 
… 

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. 

Envoi 
Par l’officiant qui fait se lever l’assemblée 
La fête nous a réunis, 
nos chemins et celui des catéchumènes se 
sont croisés ! 
Maintenant, poursuivez donc votre route 
dans le Christ Jésus, le Seigneur,  
tel que vous l’avez reçu.  
Marchez avec lui, reconnaissants et affermis 
dans la foi ! 
 
ou 
 
Préoccupez-vous d'abord du Royaume de 
Dieu et de la vie juste qu'il demande, et 
Dieu vous accordera aussi tout le reste. 
 

La fête nous a réunis. 
Prenez maintenant le temps de jouer, 
c’est le secret d’un cœur d’enfant. 
Prenez le temps de rire, 
c’est une gorgée d’eau fraiche. 
 
Prenez le temps d’aimer et d’être aimé, 
c’est une grâce de Dieu. 
Prenez le temps de prier, 
c’est votre force sur la terre. 

Employez votre temps à rêver. 
Employez votre énergie à prophétiser, 
employez votre espérance à recevoir des 
visions d’amour, de paix et de justice. 
 
Employez votre vie à affirmer  
simplement la joie, le courage,  
la foi et la Bonne Nouvelle  
de Jésus-Christ, Sauveur ! 
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Bénédiction finale 
Par l’officiant qui fait un geste de bénédiction sur l’assemblée  
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.  
Qu’il fasse rayonner sur vous son visage et 
vous accorde sa grâce.  
Qu’il lève sur vous son regard.  
Et vous donne la paix. 
 
Amen ! 
 
ou 
 
Dieu vous bénit.  
Que l'amour, par le Père, soit répandu en 
vos cœurs.  
Que la paix, par le Fils, naisse de votre 
témoignage.  
Que l'espérance, par l'Esprit Saint, anime 
votre vie.  
Allez en paix. 
 
Amen ! 

Au creux de vos vies,  
le Seigneur dépose l'espérance.  
Dans le creux de vos mains,  
il dépose son amour.  
Au fond de vos yeux, 
il dépose sa lumière.  
Dans le fond de vos cœurs,  
il dépose sa paix.  
 
Amen ! 

L’Esprit vous accompagne,  
il vous rendra paisibles,  
inventifs et fidèles,  
dans vos pensées et dans vos actes.  
Allez en paix !  
 
Amen ! 

Postlude 
Musique  

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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Le présent document a été élaboré par les services cantonaux Formation et accompagnement 
et Vie communautaire et cultuelle. 

Les premiers feed-backs sur les Rameaux permettront, le cas échéant, d’y apporter quelques 
améliorations, avant l’adoption définitive par les conseils de ces services, courant 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lausanne, le 20 décembre 2011 


