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DOCUMENTS Accompagnateurs         LES TROIS SCRUTINS 
 

Pendant cette période de l'ultime préparation aux sacrements de Pâques, l'Église offre aux catéchumènes trois 

rites pénitentiels que l'on appelle « scrutins ». Le mot évoque le discernement entre la lumière et les ténèbres. 

Les « appelés » sont invités à la conversion, à se tourner vers le Seigneur pour se voir à sa lumière. Le Rituel 

recommande de célébrer ces trois scrutins, solennellement, les 3e, 4e et 5e dimanches de Carême en 

prenant les Évangiles traditionnels de l'initiation chrétienne : Samaritaine, Aveugle-né, retour à la vie de 

Lazare (de l’année A). Ces évangiles évoquent les grands symboles du baptême chrétien. 

Depuis les premiers siècles de la vie de l'Église, ces évangiles ont été utilisés pour les scrutins à cause de leur 

grande richesse doctrinale. Tout au long de ces trois dimanches, le catéchumène est conduit de façon de plus 

en plus profonde au cœur du combat spirituel du chrétien. C'est sans doute pourquoi le Rituel 

recommande de célébrer les trois scrutins : en omettre un requiert normalement une demande à l'évêque 

(Rituel n° 55). 

La célébration de chacun des trois scrutins est construite à partir de l'évangile baptismal prévu ce dimanche-

là : la prière litanique et l'exorcisme se rapportent à ce texte. Le premier dimanche est évoquée l'eau vive, le 

deuxième l'illumination et la guérison du regard, et donc du cœur, et le troisième le passage de la mort à la 

résurrection : autant de figures du baptême d'une grande profondeur. 

La célébration des scrutins ne pèse pas sur la messe dominicale paroissiale. Ils doivent donc garder leur 

simplicité et leur brièveté, ils y gagneront d'ailleurs en qualité et en force. On évitera de les alourdir, par 

exemple, en leur ajoutant un rite pénitentiel ou des commentaires qui n'ont pas leur place ici. Toute la 

paroisse a grand avantage à la célébration des scrutins : « Les scrutins seront célébrés par le prêtre (ou le 

diacre) qui préside l'assemblée de telle sorte que les fidèles eux aussi profitent de la liturgie des scrutins et 

intercèdent pour ceux qui ont été appelés » (Rituel n°152). De plus, la liturgie des scrutins n'est pas 

compliquée à mettre en œuvre, ni longue : il suffit pour s'en convaincre de regarder attentivement les 

quelques pages du Rituel qui en présentent la célébration. Les catéchumènes comme les baptisés peuvent y 

recevoir de grands fruits quant à la découverte de la miséricorde du Seigneur et quant à la conversion. 

LEUR CÉLÉBRATION  

Les trois scrutins, rites brefs, ont une même structure, très simple.  

Ils prennent place après l'homélie et s'appuient, chacun des trois dimanches, sur l'évangile cité. Déjà se 

dessine là l'enracinement du sacrement de pénitence et de réconciliation. Ces liturgies en constituent en 

quelque sorte une initiation. 

̵ Les catéchumènes sont invités à s'avancer, accompagnés de leurs parrain/marraine et à s'incliner 

ou à se mettre à genoux. 

̵ Suit un temps de prière silencieuse, puis une prière litanique (deux choix possibles) pour les 

catéchumènes, mais aussi pour les membres de la communauté chrétienne et pour tous les 

hommes. 

̵ Vient alors la prière d'exorcisme (deux choix aussi) qui est d'une belle profondeur, en lien avec 

l'évangile, dite par le prêtre ou le diacre qui préside l'assemblée. Celui-ci étend les mains sur les 

« appelés » pour la dernière partie de la prière, éventuellement précédée d'une imposition de la 

main sur chacun. 

L'EXORCISME 

Le mot « exorcisme » provoque quelques répulsions à cause de la réalité qu'il évoque. Pourtant, c'est bien au 

moyen d'exorcismes que les scrutins sont accomplis (Rituel, n°148). On retrouve d'ailleurs une prière 

d'exorcisme également avant le baptême des petits enfants, généralement suivie de l'imposition de la main. 

L'exorcisme n'est pas un rite d'expulsion. Les exorcismes sont destinés à délivrer de l'influence 

du Mauvais, à ouvrir à la grâce du Christ : « instruits du mystère du Christ libérateur du mal et 
délivrés des suites du péché et de l'influence du diable, ils sont fortifiés dans leur itinéraire spirituel 

et ils préparent leur cœur à recevoir les dons du Sauveur » (Rituel, n° 150). Les prières 

d'exorcisme s'adressent à Dieu pour lui confier les catéchumènes et demander pour eux la 

force pour combattre, afin qu'ils soient libérés de la puissance du mal et des ténèbres et qu'à 

la suite du Christ, ils puissent avancer avec confiance vers le moment de la nouvelle naissance.               

   D’après le « Guide pastoral du RITUEL DE L’INITIATION CHRETIENNE DES ADULTES (pages 124 -129) 
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   Cheminer avec les appelés   

    « Rencontre avec Jésus le Christ »   

 
 

  

 

 
 
 

POUR VIVRE LES SCRUTINS : chemin possible 

Pour se poser la question du pardon   

Module 7 : Il nous délivre de l’ennemi 

Refrain Taizé – Ex 14 – Mc 5 : le possédé de Gérasa – 1er Exorcismes – GS 9 

Pour préparer un choix, une décision : (proposé aussi au temps du catéchuménat) 

Module 23 : De la soif à la source 

Le petit prince – Jn 7 – Jn 4 : la Samaritaine - RICA – 1er scrutin 

Pour préparer un choix ou une décision (proposé aussi au temps du catéchuménat) 

Module 24 : des ténèbres à la lumière 

un Conte – Chant -  Jn 9 : l’Aveugle - né  - Appel Décisif – 2eme scrutin 

Pour préparer un choix ou une décision  

Module 25 : De la mort à la vie 

Ex 3 – Ps 129 – Jn 11, 17-45 : Lazare - RICA : Scrutin – CEC – 3eme scrutin 


