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Catéchuménat                   Vendredi 17 janvier 2020 
Formation 
 

LITURGIE ET ANNONCE DE LA FOI 
 

Introduction 
Dans le cadre de la formation des membres des équipes d’accompagnement des 
candidats à l’initiation chrétienne, le Service diocésain du catéchuménat me demande de 
vous présenter les liens qui existent entre la liturgie et l’annonce de la foi. Je vais donc 
essayer de répondre à cette question très précise : à quoi nous faut-il être attentifs pour 
lier annonce de la foi et liturgie, tout en tenant compte du cheminement de chaque 
catéchumène dans le cadre très précis de l’accompagnement vers les sacrements de 
l’initiation chrétienne? 
Pour cela : 

 Je préciserai d’abord le sens des mots « liturgie » et « annonce de la foi ».  

 J’ouvrirai ensuite le Rituel de l’Initiation chrétienne des adultes pour vous 
présenter les étapes et les célébrations qui nous sont proposés pour accompagner 
au mieux chaque catéchumène.  

Enfin, pour bien entrer dans cette réflexion, il nous faudra toujours avoir à l’esprit que 
l’initiation chrétienne est un itinéraire, c’est-à-dire un chemin qui débute un jour et qui 
propose à chacun de progresser dans sa découverte de la foi. Ce chemin favorise 
l’annonce de la foi et la rencontre avec Dieu. Ce chemin se construit au rythme des 
découvertes et de l’évolution de chaque catéchumène. 
 
 

QU’EST-CE QUE LA LITURGIE ? 
 

1) Définition : 
 

Le mot « liturgie » est un mot français qui vient de deux mots grecs :  
. « lit » qui vient du mot grec « leitos » qui veut dire « peuple », « public ». 
. « urgie » qui vient du grec « ergon » qui signifie « travail ou action ». (Métallurgie, 
chirurgie) 
La « liturgie », c’est une action faite en public et une action faite pour le service du 
peuple.  
 

2) Qu’est-ce que la liturgie chrétienne ? 
 

C’est le lieu d’une double action : 
 

 La liturgie, c’est l’action de Dieu qui agit pour son peuple : 
Dieu agit au cœur de chaque célébration : il y est présent, il est celui qui convoque, 
qui invite à la prière, il se donne comme nourriture (Parole de Dieu, Eucharistie, 
Pardon, baptême, onction des malades, confirmation). 

 

 La liturgie, c’est l’action du peuple qui répond à l’action de Dieu : 
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La liturgie est le lieu où les chrétiens rencontrent Dieu. Cela se traduit 
concrètement par la célébration des sacrements (moyens privilégiés pour vivre et 
nourrir notre relation à Dieu), mais aussi par toutes les autres formes de prière ou 
de célébration : funérailles, processions, bénédictions, célébrations en catéchèse, 
office divin…  

 

Enfin, pour vivre cette rencontre réciproque entre Dieu et son peuple, la liturgie va 
développer un ensemble de paroles (oraisons, parole de Dieu, prière universelle, 
prière eucharistique, monitions), un ensemble de rites et de gestes qui vont se 
succéder dans un certain ordre défini par un rituel. 

 

3) En conclusion :  
 

Quand nous parlons de liturgie chrétienne, de quoi parlons-nous ? 
Nous parlons d’une double action : 

 C’est d’abord l’action du Christ ressuscité qui est présent dans l’assemblée réunie. 

 C’est l’action du peuple de Dieu tout entier (pas uniquement le prêtre qui préside, 
mais tous les chrétiens qui sont acteurs de la célébration) qui vit la rencontre avec 
le Christ ressuscité. 

La liturgie est un chemin qui conduit au cœur du mystère de la foi. La liturgie nous fait 
donc entrer dans le mystère de l’amour de Dieu pour l’homme. Elle est donc tout à la fois 
un moyen et un moment privilégié pour vire la rencontre avec Dieu et avec les hommes. 
 
 

QU’EST-CE QUE L’ANNONCE DE LA FOI ? 
 

Quand on utilise cette expression, « annonce de la foi », nous pensons d’abord à tout ce 
qui est mis en œuvre pour faire connaitre Jésus.  
Cette mise en œuvre va passer par un enseignement, une catéchèse ; cette mise en 
œuvre va passer par des témoignages, par une expérience de vie en Eglise ; cette mise en 
œuvre va passer par notre propre prise de conscience : notre rencontre avec le Christ 
nous engage à l’annoncer. 
 

Mais, permettez-moi cette question, annoncer Jésus-Christ, est-ce annoncer la foi ?  
Bien sûr que oui, allez-vous me répondre ! Quand on parle de Jésus, on parle aussi de la 
foi. Pourtant, la particularité de cette expression « annonce de la foi » c’est qu’il y a le 
mot « foi ». Et ce mot est très important ! Il ne s’agit pas uniquement de transmettre des 
connaissances sur Jésus, sur la Bible, sur l’Eglise. Il s’agit de proposer la foi, d’annoncer la 
foi. Et la foi, c’est quoi ? La foi, c’est croire, c’est adhérer à une parole, c’est vivre une 
relation intime avec quelqu’un que j’appelle Dieu, parce que je crois qu’il existe. 
 

L’objet de l’annonce de la foi, c’est alors de favoriser la rencontre entre les hommes et 
Dieu, et non pas seulement de transmettre des connaissances sur Dieu. Et c’est là toute 
la différence entre ce que nous appelons l’annonce de la foi et l’enseignement d’une 
religion. On peut connaitre une religion sans pour autant croire à ce qu’elle enseigne et 
permet de vivre ; on peut croire en Dieu sans pour autant connaitre toutes les 
particularités d’une religion. 
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C’est ainsi que l’annonce de la foi va nécessiter de proposer des itinéraires de foi qui 
permettront et la découverte de Dieu, et l’adhésion à Dieu. 
 

 
LIENS ENTRE LITURGIE ET ANNONCE DE LA FOI 

 
Après avoir donné quelques éclaircissements sur les mots « Liturgie » et « Annonce de la 
foi », interrogeons-nous maintenant sur les liens entre ces réalités indissociables. 
La question, ici, est celle-ci : comment la liturgie participe à l’annonce de la foi ? 
Comment l’annonce de la foi participe à la liturgie ? 
 

Rappels 
La liturgie célèbre la rencontre avec Dieu. Nous l’avons dit tout à l’heure : la liturgie est 
l’action de Dieu qui va à la rencontre de son peuple ; la liturgie est l’action du peuple qui 
va à la rencontre de Dieu. Pour cela, nous l’avons dit aussi, la liturgie utilise des rites, des 
paroles, des symboles, des attitudes qui permettent cette rencontre réciproque. 
L’annonce de la foi, je viens de le dire, favorise la découverte de Dieu et conduit à la foi. 
Pour cela, elle utilise un enseignement qui permet d’approfondir la découverte ou la 
connaissance de Dieu, de la Bible, de l’Eglise, de la vie spirituelle…. 
 

Conséquence de ces deux rappels : 
La liturgie et l’annonce de la foi s’inscrivent dans un même projet : rencontrer Dieu. 
Rencontrer Dieu grâce à une catéchèse ; rencontrer Dieu grâce à la prière. L’unité de 
cette rencontre se trouve dans la célébration liturgique : ce que nous avons annoncé, ce 
que nous avons découvert, nous le célébrons parce que nous le croyons. 
Selon les situations, bien sûr, l’art de lier liturgie et annonce de la foi consistera à 
proposer, tout au long du temps de l’annonce de la foi, des temps spécifiques de prière. 
 
 

CATECHUMENAT   LITURGIE   ANNONCE DE LA FOI 
 

Après la théorie, venons-en maintenant à la pratique ! Dans le cadre de l’initiation 
chrétienne des catéchumènes, comment allons-nous lier liturgie et annonce de la foi ? 
L’initiation chrétienne des catéchumènes est un long temps au cours duquel l’équipe 
d’accompagnement va veiller à proposer et une annonce de la foi et des célébrations 
liturgiques. De-même que l’annonce de la foi se fera progressivement, de-même les 
célébrations liturgiques seront l’occasion de marquer des étapes dans le cheminement et 
la progression du catéchumène. 
Pour vivre tout cela, nous disposons d’au moins deux documents :  
Un document pastoral : « Rencontre avec Jésus le Christ »  Itinéraires pour des 
catéchumènes    Matin d’Evangile 
Un document liturgique : le rituel de l’initiation chrétienne des adultes. 
 

Je vous propose donc, à partir du rituel de l’initiation chrétienne des adultes de repérer 
les liens indispensables à faire entre les étapes et les rites proposés par le Rituel et le 
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contenu de l’annonce de la foi. Je me baserai sur un accompagnement qui se déploie sur 
deux années, de septembre 2020 à juillet 2022 
 

Rappel sur la structure du RICA : 
 

 Le temps de la première évangélisation conduit à la première étape : l’entrée en 
catéchuménat. 

 Le temps du catéchuménat propose des rites, des célébrations propres pour 
accompagner l’annonce de la foi et l’évolution du catéchumène. Ce temps conduit 
à la célébration de l’appel décisif. 

 Le temps de la purification et de l’illumination propose des rites, des célébrations 
propres (les scrutins) pour accompagner l’annonce de la foi. Il conduit à la 
célébration des sacrements de l’initiation. 

 Le temps de la mystagogie.  
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PREMIERE ANNEE 
 

Le temps de la première évangélisation 
 

Agathe a rencontré un prêtre et lui a fait part de son désir d’être baptisée. En septembre, 
une équipe d’accompagnement est constituée et se réunit toutes les quatre semaines. 
Premières découvertes de Dieu, de Jésus, de l’Eglise… (cf les fiches proposées dans le 
document « Rencontre avec Jésus le Christ) 
Apprentissage du signe de la croix, découverte de la Bible. 
 

Agathe manifeste un début de foi au Christ : elle s’intéresse, pose des questions… 
Il est nécessaire alors de vivre une première étape : la célébration de l’entrée en 
catéchuménat. 
Cette première étape pourra être précédée d’une catéchèse sur les rites qui seront posés 
lors de la célébration. 
 
 

Première étape : célébration de l’entrée en catéchuménat  (p. 37 du RICA) 
Cette étape peut avoir lieu dès le mois de décembre. 
Les candidats parviennent à une conversion initiale ; ils veulent devenir disciples du Christ 
et l’Eglise les reçoit comme chrétiens catéchumènes.  (cf pages 39 à 55 du RICA) 
 

LITURGIE ANNONCE DE LA FOI 

4 grands rites 
 

 L’accueil de la demande :  
       Que demandez-vous à l’Eglise ? 
 

 L’adhésion à la foi 
       Etes-vous prêts à partager la foi de l’Eglise ? 
 

 La signation du front et des sens 
       Recevez sur votre front la croix du Christ ; c’est le 
       Christ qui vous protège par le signe de son amour. 
 
 
 
 

 La remise du Livre des Evangiles 

Catéchèse 
 

 
La foi est vécue en Eglise.  
L’Eglise est une grande famille. 
 

La foi est une réponse personnelle qui nous engage. 
 
 

La croix est le signe de reconnaissance des chrétiens. 
Elle nous rappelle que le Christ est mort et ressuscité 
par amour de tous les hommes. 
La signation est un geste qui dit que nous sommes 
accueillis dans la famille des chrétiens. 
 

La Parole de Dieu : Dieu nous parle aujourd’hui. Sa 
Parole nous rejoint dans le quotidien de nos vies. Elle 
est Lumière et appel à la conversion. 

 
 

Le temps du catéchuménat et ses rites  (p. 59 du RICA) 
 

Le temps du catéchuménat va se déployer sur une année, jusqu’au jour de l’Appel décisif 
(1° dimanche de Carême 2022). 
Tout au long de ce long temps, l’équipe d’accompagnement veillera : 

- A proposer une catéchèse appropriée, en lien avec l’année liturgique. 
- A familiariser le candidat avec la pratique de la vie chrétienne : la prière, la 

participation à des temps forts paroissiaux ou diocésains… 
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- A proposer des rites liturgiques : célébrations de la Parole de Dieu qui graveront 
dans le cœur des catéchumènes l’enseignement reçu à propos des mystères du 
Christ et de la manière de vivre qui en découle. 

 

Le rituel de l’initiation chrétienne des adultes propose plusieurs formes de célébrations 
liturgiques. Ces célébrations sont proposées pour soutenir le catéchumène dans son 
cheminement. Elles peuvent être proposées au cours d’une rencontre habituelle, en 
dehors de la messe paroissiale. 
Voici ce que propose le Rituel. 
 

LITURGIE ANNONCE DE LA FOI 

5 célébrations 
 

Premiers exorcismes  (p. 62 du RICA) 
Il ne s’agit pas de « chasser des démons ». Il s’agit de 
demander à Dieu de nous purifier, de nous fortifier 
dans notre combat contre le mal. 
Cette célébration peut être renouvelée tout au long du 
catéchuménat. 
 

Bénédictions des catéchumènes  (p. 70 du RICA) 
Les bénédictions manifestent l’amour de Dieu et la 
sollicitude de l’Eglise. Les catéchumènes reçoivent ainsi 
courage, joie et paix dans leur effort et leur itinéraire. 
Cette célébration peut être renouvelée tout au long du 
catéchuménat. 
 

Remise du « Notre Père »   (p. 75 et 127 du RICA) 
 
 

Remise du « Je crois en Dieu »   (p. 75 et 123 du RICA) 
 
Rite de l’onction  (p. 75 et 135 du RICA) 
L’onction des catéchumènes peut se situer à des 
moments différents : durant le temps du 
catéchuménat ou le jour du samedi saint. 
 

Catéchèse 
 

 
Le catéchumène fait l’expérience du doute, du 
découragement. Demandons à Dieu sa miséricorde. 
 
 
 

 
 
Découvrir que Dieu nous aime et qu’il veut notre 
bonheur. 
 
 
 
 

Jésus priait souvent… Il a appris à ses disciples 
comment prier…. 
 

Contenu de la foi des chrétiens 
 
 
Pour demander à Dieu sa force. 

 
 
 

DEUXIEME ANNEE 
 

Deuxième étape : célébration de l’appel décisif et inscription du nom (p. 81 du RICA) 
 

Après maturation de leur foi et presque au terme du catéchuménat, les catéchumènes 
sont appelés par l’évêque à une préparation plus intense aux sacrements. 
Dans cette seconde étape de l’initiation, l’Eglise procède à l’appel décisif, c’est-à-dire au 
choix et à l’admission des catéchumènes jugés aptes, en raison de leurs dispositions, à 
participer à l’initiation sacramentelle au cours des prochaines fêtes pascales. L’Eglise y 
entend le témoignage des parrains/marraines (ou, plus souvent, celui des 
accompagnateurs du catéchuménat) et l’affirmation par les catéchumènes de leur 
volonté de recevoir les sacrements. 
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Ce rite porte le nom d’ « appel décisif » parce que cette admission, accomplie par l’Eglise, 
se fonde sur une élection ou un choix opéré par Dieu, au nom duquel agit l’Eglise. ; on le 
dénome aussi « inscription des noms » parce que les candidats, en signe de fidélité à 
l’appel, inscrivent leur nom au registre des futurs baptisés. » (RICA n°127) 
 

LITURGIE ANNONCE DE LA FOI 

Rites 
 

Appel nominal 
« Que chacun réponde à l’appel de son nom et 
s’avance avec son parrain (marraine) » 
 

Interrogation.  
« Voulez-vous être initiés par les sacrements du Christ : 
le baptême, la confirmation, et l’eucharistie ? » 
 

Réponse des candidats 
Oui, nous le voulons 
 

Inscription des noms 
 

Admission 
« Vous êtes appelés. » 
 

Prière litanique 

Catéchèse 
 

 
Dieu connait chacun par son nom. 
 
 

 
Chacun répond personnellement à l’appel de Dieu et 
de l’Eglise. 
 

 
 
 

Inscription du nom au registre des futurs baptisés. 
 

 
L’Eglise valide officiellement l’appel du candidat. 

 
 

Le temps de la purification et de l’illumination, et ses rites.  (p. 97 du RICA) 
 

Ce temps va se déployer pendant le carême. 
« Le temps inauguré par l’appel décisif coïncide habituellement avec le Carême. Il est 
consacré à une préparation intense qui tient plus de la retraite spirituelle que de la 
catéchèse. Les catéchumènes, unis à la communauté locale, se préparent aux fêtes 
pascales et à l’initiation sacramentelle. Dans ce but leur sont offerts les scrutins, les 
traditions et les rites immédiatement préparatoires. » (RICA n°147) 
Ce temps conduit le catéchumène à l’initiation chrétienne dans une démarche de 
purification et de conversion. 
 

Pour vivre ce temps, le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes propose plusieurs 
rites. Ce sont les trois scrutins mais ce sont aussi les Traditions (remise du Credo, du 
Notre Père), et les derniers rites préparatoires (reddition du Credo, rite de l’Effétah, 
choix d’un nom chrétien, onction d’huile des catéchumènes).  
Les rites de la remise du Credo et du Notre Père ainsi que l’onction d’huile des 
catéchumènes sont des rites qui peuvent être célébrés pendant le temps du 
catéchuménat. 
 

Les scrutins  (p. 99 du RICA) 
Le mot scrutin fait penser au psaume parlant de Dieu qui scrute les reins et les cœurs (Ps 
139 (138)). Pour le dire, l’Eglise évoque un moyen qu’elle appelle exorcisme. Le mot fait 
parfois peur parce qu’il évoque des images sataniques et diaboliques. Plus simplement, le 
Rituel dit qu’il s’agit d’une démarche spirituelle où l’on cherche au fond de soi ce qu’il y a 
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de bien, de bonet de saint pour l’affermir et ce qu’il y a de faible, de malade, de mauvais, 
pour le guérir. 
 

« Les scrutins, que l’on célèbre solennellement le dimanche, sont accomplis au moyen 
des exorcismes. Ils ont ce double but : faire apparaître dans le cœur de ceux qui sont 
appelés ce qu’il y a de faible, de malade et de mauvais, pour le guérir, et ce qu’il y a de 
bien, de bon et de saint, pour l’affermir. Ils sont donc faits pour purifier les cœurs et les 
intelligences, fortifier contre les tentrations, convertir les intentions, stimuler les 
volontés, afin que les catéchumènes s’attachent plus profondément au Christ et 
poursuivent leur effort pour aimer Dieu. Ils donnent aux futurs baptisés la force du Christ, 
qui est, pour eux, le Chemin, la Vérité et la Vie. » (RICA n°148) 
 

Les scrutins sont célébrés pendant le carême (3°, 4° et 5° dimanche de carême). Ils se 
présentent comme une médiation sur la personne du Christ et sur la vie que son Evangile 
révèle. Ils forment un tout. Ils correspondent aux textes de l’année liturgique A. Le rituel 
précise que lorsqu’il y a des catéchumènes, même si on est dans l’année B ou C, on prend 
les textes de l’année A (Cf §153 RR 159). 
 

La structure des scrutins est toujours la même : 
Après l’homélie : 

 Invitation à la prière 

 Prière litanique 

 Exorcisme 

 Imposition de la main sur chaque « appelé » 
 

LITURGIE ANNONCE DE LA FOI 
Rites 

 

1° scrutin : 3° dimanche de Carême (p. 101 du RICA) 
Evangile : la Samaritaine (Jean 4, 5-42) 
Jésus rencontre la samaritaine : il est l’eau vive. 
 
2° scrutin : 4° dimanche de Carême (p. 109 du RICA) 
Evangile : la guérison de l'aveugle-né (Jean 9, 1-40) 
Jésus guérit l’aveugle-né : Jésus est la lumière. 
 
3° scrutin : 5° dimanche de Carême (p. 117 du RICA) 
Evangile : la résurrection de Lazare (Jean 11, 1-45) 
Lazare sort du tombeau : Jésus est la vie. 

Catéchèse 
 

 
Cf Module 23 de Matins d’Evangile 
Le baptême nous plonge dans la vie de Dieu. 
 
 
Cf Module 24 de Matins d’Evangile 
Le Christ est la Lumière. 
 
 
Cf Module 25 de Matins d’Evangile 
Le Christ est la résurrection et la vie 
 

 

Les Traditions (p. 123 du RICA) 
Les traditions visent à l’illumination des futurs baptisés. L’Eglise, depuis toujours, leur 
transmet avec amour les trésors qu’elle garde depuis l’Antiquité comme l’essentiel de sa 
foi et de sa prière : le Symbole de la fois (Je crois en Dieu) et l’Oraison dominicale (Notre 
Père).  
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La tradition du Symbole et la tradition de l’Oraison dominicale sont célébrées dfans la 
semaine qui suit le troisième scrutin. Si cela convient, elles peuvent être célébrées aussi 
au temps du catéchuménat. 
 

Derniers rites préparatoires  (p. 130 du RICA) 
 Reddition du symbole de la foi   (si cela n’a pas déjà été fait) 
 Rite de l’Effétah 

Ce rite, par son symbolisme propre, exprime la nécessité de la grâce pour entendre 
la Parole de Dieu et la proclamer pour le salut. 
Le célébrant touche avec son pouce l’oreille droite et l’oreille gauche, puis les 
lèvres du catéchumène en disant : « Effétah, c’est-à-dire : ouvre-toi, afin que tu 
proclames la foi que tu as entendue pour la louange et la gloire de Dieu. » 

 Choix d’un nom chrétiens   (si cela n’a pas déjà été fait) 
 Oncrtion d’huile des catéchumènes  (le samedi saint, si cela n’a pas déjà été fait) 

 
 

VIGILE PASCALE 
 

3° étape : Célébration des sacrements de l’initiation  (p. 139 du RICA) 

 
 
 
 

Le temps de la mystagogie  (p. 163 du RICA) 
 

« Le t’emps de la mystagogie est de la plus haute importance. Il permet aux néophites, 
aidés de leurs parrains et marraines et de leurs pasteurs, d’entrer en relation plus étroite 
avec les fidèle’s et de leur apporter une vision renouvelée de l’existence et un nouveau 
dynamisme. En les entourant d’attention et d’amitié, on veillera particulièrement à 
l’affermissement de leur vie chrétienne et à leur insertion pleine et joyeuse dans la 
communauté. » (n°238   RR39/235) 
« … Le moment principal de la mystagogie est constitué par ce qu’on appelle les « messes 
pour les néophytes », c’est-à-dire les messes des dimanches de Pâques. … » (n°239   
RR40) 
« Pendant tout le Temps pascal, aux messes du dimanche, les néophytes seront groupés 
en un même endroit dans l’assemblée des fidèles. Ils apprendront avec leurs parrains et 
marraines à participer à la messe. Dans l’homélie et, si cela convient, aussi dans la prière 
universelle, on tiendra compte d’eux. » (n°240  RR 236) 
« Il est souhaitable qu’à l’anniversaire de leur baptême les néophytes se rassemblent 
pour rendre grâce à Dieu, échanger leur expérience spirituelle et puiser des forces 
nouvelles. » (n°242  RR 238) 
 

 

Abbé Gérard de Rodat 
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STRUCTURE DE L’INITIATION CHRETIENNE DES ADULTES 

 
 
1) Le temps de la première évangélisation : 
 

 C’est le temps de la mise en route de l’itinéraire vers les sacrements de l’initiation chrétienne. 
 C’est le temps des premières découvertes pour les candidats. 

 

 Ce temps conduit à la première étape : l’entrée en catéchuménat. 
 
2) Le temps du catéchuménat  

 

 C’est le temps de l’approfondissement. 
 C’est le temps du mûrissement de la foi. 
 C’est aussi le temps des questions et même le temps des doutes. 

 

 Pour accompagner cette annonce de la foi et l’évolution du catéchumène, le 
Rituel propose des rites, des célébrations propres : 

 Premiers exorcismes 

 Bénédiction des catéchumènes 

 Tradition du Symbole (Credo) 

 Tradition du Notre Père 

 Rite de l’onction 
 

 Ce temps conduit à la seconde étape : la célébration de l’appel décisif. (1° 

dimanche de Carême) 

 
3) Le temps de la purification et de l’illumination  
 

 C’est le temps consacré à une préparation intense qui tient plus de la retraite spirituelle que de 
la catéchèse. 

 Ce temps conduit le catéchumène à l’initiation chrétienne dans une démarche de purification et 
de conversion. 

 

 Pour vivre ce temps, le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes propose 
plusieurs rites.  

 les trois scrutins (3°, 4°, 5° dimanche de Carême) 

 les Traditions (remise du Credo, du Notre Père) 

 les derniers rites préparatoires (reddition du Credo, rite de l’Effétah, choix d’un nom 
chrétien, onction d’huile des catéchumènes).  

 

 Ce temps conduit à la troisième étape : la célébration des sacrements de 
l’initiation (Vigile pascale) 
 

4) Le temps de la mystagogie. 
 

« … Le moment principal de la mystagogie est constitué par ce qu’on appelle les « messes pour les 
néophytes », c’est-à-dire les messes des dimanches de Pâques. … » (n°239   RR40) 

 


