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Note complémentaire au document « RICA Covid 19 » précisant les modalités de célébration
des sacrements de l’initiation chrétienne.
Quelques repères pratiques
On veillera si possible à l’unité des lieux de réception du sacrement du baptême et de la confirmation,
pour manifester l’unité des sacrements. La confirmation est profondément rattachée au baptême, elle
est tendue entre le baptême et l’eucharistie. C’est donc à proximité de l’autel et des fonts baptismaux
que cette onction doit être réalisée.
En conséquence, il faudrait rapprocher la cuve baptismale de l’autel, selon les possibilités
architecturales et faire la confirmation à proximité du baptistère. La présence du Cierge pascal
manifestera plus encore que la chrismation est le don de l’Esprit saint, flamme lumineuse qui brille
dans les nuits de notre vie, la faisant passer des ténèbres à la lumière.
Pendant l’homélie, on pourra introduire ce qui va être vécu, la troisième et dernière étape de
l’initiation chrétienne des catéchumènes, en commentant ce que dit le RICA afin d’exprimer le sens
profond des rites :
RICA 202
RR 27

« Les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie constituent la
dernière étape de l'initiation chrétienne. »
Par le baptême, « recevant le pardon de leurs péchés, les catéchumènes sont
incorporés au peuple de Dieu, adoptés comme fils de Dieu »
Par la confirmation, ils sont « introduits par l’Esprit Saint dans le temps de
l’accomplissement des promesses »
Par l’eucharistie, « ils goûtent déjà au festin du Royaume de Dieu par le sacrifice et
le repas eucharistiques. »
Par la réception de ces trois sacrements, les catéchumènes entrent pleinement dans la vie
chrétienne ; de chrétiens catéchumènes, ils deviennent chrétiens fidèles.

Considérations pratiques dans le cadre de l’épidémie de COVID 19 :
- On veillera à manipuler tous les objets avec les précautions requises (désinfection).
- Dans le cas où il y a plusieurs baptêmes, on doit disposer deux vasques d’eau, l’une pour
puiser l’eau qui sera versée sur la tête de chaque baptisé, l’autre au-dessus de laquelle se
pencheront les baptisés pour recevoir l’eau.
- L’onction de Saint-Chrême sera réalisée avec un coton imbibé d’huile et renouvelé entre
chaque personne, avant d’être brûlé après la célébration.
- Pour la communion, on s’adaptera aux consignes en vigueur au moment de la célébration.
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Étapes et rites de la célébration

Ouverture de la célébration :
Pour marquer le caractère pascal de la célébration, durant le chant d’entrée, on pourra proposer
une procession solennelle du Cierge pascal.
Une monition d’accueil pourra souligner la joie de célébrer les sacrements de l’Initiation chrétienne
et l’endurance des catéchumènes.
Baptême et confirmation sont célébrés après l’homélie.
Célébration du baptême – RICA n°214 et suivants
-

Litanie des saints
Bénédiction de l’eau
Renonciation
Profession de foi
Rite de l’eau
o
o

-

-

Cf. remarques préalables ci-dessus.
NB : si pour une raison particulière, la célébration de la confirmation est différée de celle du
baptême, le célébrant, après l’infusion, procède à l’onction avec le Saint-Chrême de la
manière habituelle – RICA n°225

Remise du vêtement blanc
o Si certains préfèrent éviter tout contact, ce geste peut être omis car ce n’est qu’un
geste complémentaire.
Remise de la lumière
o Le parrain ou la marraine prend un cierge éteint, de même que le nouveau baptisé, il
va l’allumer au Cierge pascal et il transmet alors la lumière à son filleul.

Entre la célébration du baptême et celle de la confirmation, si cela convient, l’assemblée peut
entonner un chant approprié.

Célébration de la confirmation
RICA n° 230 et suivants
o L’onction de Saint-Chrême sera réalisée avec un coton imbibé d’huile et renouvelé
entre chaque personne, avant d’être brûlé après la célébration.
Célébration de l’eucharistie
RICA n° 233 et suivants
o Pour la communion, on s’adaptera aux consignes en vigueur au moment de la
célébration.
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