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FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE DES ADOLESCENT(E)S C-8

Célébration (C-8)

Célébration de la tradition
du Notre Père
*

Ce schéma de célébration est conçu pour être vécu par un ou des jeunes1 en démarche catéchuménale
vers le baptême, la confirmation et l’eucharistie. Pour simplifier, la suite du texte s’applique pour un
groupe de jeunes accompagnés par une personne responsable. Mais si un jeune seul fait la démarche
accompagné par une personne, on verra à adapter le déroulement et les prières.

Les jeunes sont presqu’au terme de leur parcours catéchuménal. Depuis l’appel décisif, le temps
s’est accéléré. Dans quelques jours, quelques semaines, ils vivront les sacrements de l’initiation
chrétienne qui les introduira dans une vie nouvelle, une étape nouvelle : la vie comme initié, baptiséchrismé-eucharistié, comme chrétien et chrétienne.
La tradition qu’ils vont vivre durant cette célébration est importante pour se préparer à vivre la vie
chrétienne puisqu’ils y recevront la prière que tous les baptisés, tous les chrétiens et chrétiennes,
dans toutes les Églises chrétiennes, partagent : le Notre Père. À chaque célébration eucharistique, ils
seront invités à la dire avec leurs frères et sœurs. Ils seront invités à prier le Notre Père au quotidien,
puisque c’est la prière que Jésus nous a laissée et enseignée pour nous tourner vers son Père, notre
Père.

*

Pour un aperçu de la place de cette célébration dans l’ensemble de la démarche, voir les suggestions
pour la mise en œuvre du parcours sur le site [boiteatheo.org] : Mise en œuvre de parcours, « Quel
parcours proposer à des jeunes qui demandent le baptême ? »

Nous proposons de vivre cette célébration durant le troisième temps, le temps de la purification
et de l’illumination. Il serait opportun qu’elle se fasse après la célébration
du scrutin (voir célébration C-7) et peu de temps avant la célébration des
sacrements de l’initiation. Dans le parcours proposé dans la Boîte à Théo,
elle est jumelée à la dernière catéchèse Bientôt le baptême : on se prépare à
plonger ! (fiche S-6).

1. Le mot jeune, au singulier et au pluriel, inclut les garçons et les filles, les adolescents et les
adolescentes, les jeunes adultes. Il est utilisé afin d’assurer une meilleure lisibilité du texte.
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