
2 Après la proscomidie le prêtre devant l'autel
 face à l'orient poursuit la Divine Liturgie, dites des Catéchumènes.

PRÊTRE : Béni est le règne du Père et du Fils et du Saint Esprit, maintenant et toujours 
et aux siècles des siècles.

TOUS : Amen.

Au temps pascal, on ajoute ici le Tropaire de Pâques : "Christ est ressuscité..."

GRANDE LITANIE DE PAIX

DIACRE : En paix, prions le Seigneur.

TOUS : Kyrie eleison.

DIACRE : Pour la paix d’en haut et le salut de nos âmes, prions le Seigneur.

TOUS : Kyrie eleison.

DIACRE : Pour la paix du monde entier, la stabilité des saintes Églises de Dieu et 
l’union de tous, prions le Seigneur.

TOUS : Kyrie eleison.

DIACRE : Pour cette sainte maison, ceux qui y pénètrent avec foi, piété et crainte de 
Dieu, prions le Seigneur.

TOUS : Kyrie eleison.

DIACRE : Pour notre père et bienheureux patriarche (métropolite) N..., notre évêque 
N..., l’ordre vénérable des prêtres, le diaconat en Christ, pour tout le clergé et le peuple, 
prions le Seigneur.

TOUS : Kyrie eleison.

DIACRE : Pour notre pays et ceux qui le gouvernent et en particulier pour les serviteurs
de Dieu NN..., prions le Seigneur.

TOUS : Kyrie eleison.

DIACRE : Pour cette ville (ou "ce village" ou "ce saint monastère"), pour toute ville et 
contrée et les fidèles qui y demeurent, prions le Seigneur.

TOUS : Kyrie eleison.

DIACRE : Pour un temps favorable, l’abondance des fruits de la terre et des jours de 
paix, prions le Seigneur.
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TOUS : Kyrie eleison.

DIACRE : Pour ceux qui sont en mer et dans les airs, pour les voyageurs, les malades, 
les affligés, les prisonniers, pour tous ceux qui peinent et pour le salut de tous, prions le 
Seigneur.

TOUS : Kyrie eleison.

DIACRE : Pour qu’te nous délivre de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le
Seigneur.

TOUS : Kyrie eleison.

DIACRE : Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu par ta 
grâce.

TOUS : Kyrie eleison.

DIACRE : Faisant mémoire de la toute sainte, toute pure, bénie par-dessus tout, notre 
glorieuse Souveraine la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, avec tous les saints, 
confions-nous nous-mêmes et les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu.

TOUS : A toi, Seigneur.

Pendant la dernière clausule de cette litanie et le chant "A toi, Seigneur", le prêtre, 
devant l’autel, dit à voix basse la prière : 

PRÊTRE : Seigneur notre Dieu, toi dont la force est invincible, la gloire 
incompréhensible, la miséricorde infinie et l’amour pour les hommes ineffable, toi, 
Maître, selon ta tendresse, abaisse ton regard sur nous et sur cette sainte maison. 
Répands sur nous et sur ceux qui prient avec nous l’abondance de tes miséricordes et de 
tes largesses, ...

Élevant la voix et enchaînant sur "A toi, Seigneur" : 

Car à toi conviennent tout honneur, gloire et adoration, Père, Fils et Saint Esprit, 
maintenant et toujours et aux siècles des siècles.

TOUS : Amen.

Le diacre se place devant l’icône du Sauveur pendant le chant de la Première Antienne.
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PREMIÈRE ANTIENNE 

Le dimanche, versets du Psaume 102 : 

CHOEUR : Mon âme, bénis le Seigneur, tu es béni, Seigneur.
Mon âme, bénis le Seigneur, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint Nom.
Mon âme, bénis le Seigneur, et n’oublie aucun de ses bienfaits.
Le Seigneur est compatissant et miséricordieux, longanime et riche en bonté.
Mon âme, bénis le Seigneur, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint Nom.
Tu es béni, Seigneur.

En semaine, versets du Psaume 91 : 

CHOEUR : Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter ton Nom, Dieu Très-Haut,
...

Par les prières de la Mère de Dieu, Sauveur, sauve-nous.

... d’annoncer au matin ta bonté et ta fidélité au long des nuits.

Par les prières de la Mère de Dieu, Sauveur, sauve-nous.

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, maintenant et toujours et aux siècles des 
siècles. Amen.

Par les prières de la Mère de Dieu, Sauveur, sauve-nous.
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PETITE ECTÉNIE

Le diacre se rend à sa place habituelle, devant les portes saintes, pour les petites 
ecténies (litanies).

DIACRE : Encore et encore, en paix, prions le Seigneur.

TOUS : Kyrie eleison.

DIACRE : Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta 
grâce.

TOUS : Kyrie eleison.

DIACRE : Faisant mémoire de la toute sainte, toute pure, bénie par-dessus tout, notre 
glorieuse Souveraine la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, avec tous les saints, 
confions-nous nous-mêmes et les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu.

TOUS : A toi, Seigneur.

PRÊTRE : Seigneur notre Dieu, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Garde la 
plénitude de ton Église, sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta maison. Glorifie-les en 
retour par ta divine puissance et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi.

Car à toi appartiennent la force, le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint 
Esprit, maintenant et toujours et aux siècles des siècles.

TOUS : Amen.

Le diacre se place devant l’icône du Sauveur pendant le chant de la deuxième antienne.
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DEUXIÈME ANTIENNE 

( selon la paroisse on passe directement à « FILS UNIQUE  » (Hymne de l’Empereur Justin)

Le dimanche, versets du Psaume 145 : 

CHOEUR : Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.
Mon âme exalte le Seigneur.
Je veux exalter le Seigneur toute ma vie,
chanter mon Dieu tant que je vivrai.
Ne mettez pas votre foi dans les princes,
dans un fils d’homme impuissant à sauver.
Son souffle s'en va, il retourne à sa glèbe
ce jour-là périssent ses pensées.
Heureux celui qui a pour aide le Dieu de Jacob,
et son espoir dans le Seigneur son Dieu,
qui a fait le ciel et la terre
et tout ce qu'ils renferment.
Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés,
il donne du pain aux affamés, le Seigneur libère les enchaînés
le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les courbés,
le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger.
Il soutient l'orphelin et la veuve.
Il dévie le chemin des impies.
Le Seigneur régnera dans les siècles,
ton Dieu, ô Sion, d’âge en âge.
Et maintenant et toujours et aux siècles des siècles. Amen.

En semaine, versets du Psaume 92 : 

CHOEUR : Le Seigneur règne vêtu de majesté,
le Seigneur a revêtu la puissance,
il l’a nouée à ses reins.
Par les prières de tous les saints, Sauveur, sauve-nous.

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, maintenant et toujours et aux siècles des 
siècles. Amen.

« FILS UNIQUE  » (Hymne de l’Empereur Justin)

CHOEUR : Fils unique et Verbe de Dieu, toi qui es immortel,
et qui daignas pour notre salut t’incarner de la sainte Mère de Dieu
et toujours Vierge Marie, et qui sans changement te fis homme,
et fus crucifié, ô Christ Dieu, par la mort ayant vaincu la mort,
étant l’Un de la Sainte Trinité, glorifié avec le Père et le Saint Esprit,
sauve-nous.
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PETITE ECTÉNIE

DIACRE : Encore et encore, en paix, prions le Seigneur.

TOUS : Kyrie eleison.

DIACRE : Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta 
grâce.

TOUS : Kyrie eleison.

DIACRE : Faisant mémoire de la toute sainte, toute pure, bénie par-dessus tout, notre 
glorieuse Souveraine la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, avec tous les saints, 
confions-nous nous-mêmes et les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu.

TOUS : A toi, Seigneur.

PRÊTRE : Toi qui nous donnes ces communes et unanimes prières, toi qui as promis 
d’exaucer les demandes de deux ou trois réunis en ton Nom, accomplis maintenant les 
demandes de tes serviteurs selon leurs besoins. Accorde-leur dans le siècle présent la 
connaissance de ta vérité et dans celui qui vient la vie éternelle. 

Car tu es un Dieu bon et ami des hommes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint 
Esprit, maintenant et toujours et aux siècles des siècles.

TOUS : Amen.

Le diacre rentre dans le sanctuaire par la porte sud.
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TROISIÈME ANTIENNE (Les Béatitudes)

CHOEUR : Dans ton Royaume, souviens-toi de nous, Seigneur.
Bienheureux les pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux est à eux.
Bienheureux les affligés, car ils seront consolés.
Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre.
Bienheureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés.
Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Bienheureux les cÏurs purs, car ils verront Dieu.
Bienheureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu.
Bienheureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux.
Bienheureux serez-vous lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera,
et qu’on dira faussement de vous toute sorte de mal à cause de moi.
Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse,
car votre récompense sera grande dans les cieux.

En semaine, versets du Psaume 94 :

CHOEUR : Venez, célébrons avec joie le Seigneur,
chantons la force de notre salut.

Sauve-nous, ô Fils de Dieu,
toi qui es ressuscité des morts,
nous qui te chantons : Alléluia ! (Refrain)

Présentons-nous devant lui avec des louanges,
et dans nos cantiques, acclamons-le. (R)

Car c'est un Dieu grand que le Seigneur,
un grand Roi par-dessous tous les dieux. (R)

Il tient dans ses mains les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui. (R)

La mer est à lui car il l'a faite, et ses mains ont formé la terre
venez, prosternons-nous et adorons le Seigneur notre Créateur. (R)

Pendant cette antienne, les célébrants font trois inclinations et baisent l’autel. Le prêtre
remet l’évangéliaire au diacre qui lui baise la main. Précédés d’un acolyte porteur 
d’une cierge, ils sortent du sanctuaire par la porte nord, le diacre marchant devant le 
prêtre et tenant des deux mains l’évangéliaire au niveau de sa tête.

Arrivés au milieu de la nef, le dialogue qui suit se fait à voix basse : 
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DIACRE : Prions le Seigneur.

PRÊTRE : Maître, Seigneur notre Dieu, toi qui as établi dans les cieux les ordres et les 
armées des anges et des archanges pour le service de ta gloire, fais que notre entrée soit 
aussi celle de tes anges saints afin qu’ils célèbrent et glorifient avec nous ta bonté. Car à
toi appartiennent toute gloire, honneur et adoration, Père, Fils et Saint Esprit, 
maintenant et toujours et aux siècles des siècles. Amen.

Arrivés aux portes royales et la prière terminée, le diacre se tourne de profil vers le 
prêtre en tenant de la main gauche l’évangéliaire appuyé sur son épaule gauche, et 
montrant en même temps les portes royales avec l’extrémité de l’étole tenue de la main 
droite, il dit : 

DIACRE : Bénis, père, la sainte entrée.

PRÊTRE : + Bénie soit l’entrée de ton sanctuaire, maintenant et toujours et aux siècles 
des siècles. Amen.

PETITE ENTRÉE 

( pendant ce temps on chante les Béatitudes 3° antienne )

Le diacre présente au prêtre l’évangéliaire à baiser, puis, le chant de la troisième 
antienne achevé, il l’élève en proclamant : 

DIACRE : Sagesse. Tenons-nous droit.

Le prêtre et le diacre pénètrent dans le sanctuaire par les portes royales ; le diacre 
dépose l’évangéliaire sur l’autel.

CHOEUR : Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ.

Le dimanche et au temps pascal : 

CHOEUR : Sauve-nous, ô Fils de Dieu, toi qui es ressuscité d’entre les morts, nous qui 
te chantons : alléluia.

En semaine : 

CHOEUR : Sauve-nous, ô Fils de Dieu, toi qui es admirable dans tes saints, nous qui te 
chantons : alléluia.
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TROPAIRES ET KONDAKION

Le choeur chante :

- les Tropiares indiqués au propre du jour et éventuellement celui du saint patron de 
l’Église et d’autres, et la doxologie : 

CHOEUR : Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit...

- le Kondakion de la fête ou du dimanche

CHOEUR : ...et  maintenant et toujours et aux siècles des siècles. Amen.

TROPAIRE DE LA MÈRE DE DIEU ( selon la paroisse)

CHOEUR : Secours infaillible des chrétiens,
intercession perpétuelle auprès du Créateur,
ne méprise pas les voix suppliantes des pécheurs
mais presse-toi, dans ta bonté, de nous secourir,
nous qui, avec confiance, te crions :
Hâte-toi d'intercéder, presse-toi de supplier
ô Mère de Dieu, veille inlassablement sur tous ceux qui t'honorent.

TRISAGION

Le diacre dit à voix basse : 

DIACRE : Bénis, père, le temps du Trisagion.

Ayant reçu la bénédiction, il sort du sanctuaire par les portes royales et, tourné vers 
l’autel, il dit à haute voix : 

DIACRE : Prions le Seigneur.

TOUS : Kyrie eleison.

PRÊTRE : Dieu Saint, toi qui reposes dans les saints, toi que louent les séraphins en une
hymne trois fois sainte, toi que glorifient les chérubins et qu’adorent toutes les 
puissances célestes, toi qui as conduit toute chose du non-être à l’être, qui as créé 
l’homme à ton image et à ta ressemblance et l’as orné des dons de ta grâce, toi qui 
donnes à qui les demande la sagesse et l’intelligence, qui ne méprises pas le pécheur 
mais as établi la pénitence pour le salut, toi qui nous accordes à nous, tes humbles et 
indignes serviteurs, de nous tenir en ce moment encore devant la gloire de ton saint 
autel et de t’offrir la glorification et l’adoration qui te sont dues, accepte aussi, Seigneur,
de nos bouches de pécheurs l’hymne trois fois sainte. Visite-nous dans ta bonté. 
Pardonne nos fautes volontaires et involontaires, sanctifie nos âmes et nos corps et 
donne-nous de te servir saintement tous les jours de notre vie, par les prières de la sainte
Mère de Dieu et de tous les saints, qui dès le commencement ont su te plaire.
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Car tu es Saint, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint Esprit, 
maintenant et toujours...

Le diacre se tourne vers l’assemblée et élève son étole en disant : 

DIACRE : Et aux siècles des siècles.

TOUS : Amen.

TOUS : Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous.
Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous.
Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,
maintenant et toujours et aux siècles des siècles. Amen.
Saint Immortel, aie pitié de nous.
Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous.

- Le Samedi de Lazare, le Samedi Saint, à Pâques, pendant la Semaine du Renouveau, à la Pentecôte, à Noël et à la 
Théophanie, le Trisagion est remplacé par le chant : 

CHOEUR : Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, alléluia.

- Le troisième dimanche de Carême et à la fête de l’Exaltation de la Croix : 

CHOEUR : Devant ta Croix, Seigneur notre Dieu, nous nous prosternons et nous glorifions ta sainte Résurrection.

Pendant le Trisagion, le diacre dit au prêtre à mi-voix : 

DIACRE  : Ordonne, père.

Et ils se dirigent vers le " haut lieu ", emplacement réservé au siège de l’évêque.

PRÊTRE : Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. (Ps 118, 26)

DIACRE : Bénis, père, le trône élevé.

PRÊTRE : Béni sois-tu sur le trône glorieux de ton Royaume, toi qui es assis sur les 
chérubins, en tous temps, maintenant et toujours et aux siècles des siècles. Amen.

Et ils se placent à côté du siège de l’évêque.

DIACRE : Soyons attentifs.

PROKIMENON (Graduel)

Le lecteur alternant avec le choeur chante le prokimenon du jour.
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ÉPÎTRE

DIACRE : Sagesse.

LECTEUR : Lecture de l’Épître...

DIACRE : Soyons attentifs.

Le lecteur lit l’Épître, puis le prêtre dit à voix basse : 

PRÊTRE : Paix à toi qui as lu.

LECTEUR : Et à ton esprit.

ALLÉLUIA

Le lecteur enchaîne "Alléluia, ton..." ou entonne directement sur le ton du jour.

CHOEUR  : Alléluia, alléluia, alléluia

LECTEUR : (Premier verset)

CHOEUR : Alléluia, alléluia, alléluia

LECTEUR : (Second verset)

CHOEUR  : Alléluia, alléluia, alléluia

Pendant le chant de l’Alléluia, le diacre prend l’encensoir, le fait bénir par le prêtre et 
encense l’autel, le sanctuaire, les icônes et le peuple. Le prêtre, devant l’autel, dit à 
voix basse la prière de l’Évangile : 

ÉVANGILE

PRÊTRE : Fais briller en nos coeurs, Maître ami des hommes, la pure lumière de ta 
divine connaissance. Ouvre les yeux de notre entendement pour la compréhension de tes
prédications évangéliques. Place en nous la crainte de tes bienheureux commandements,
afin que, foulant aux pieds les désirs de la chair, nous parvenions à la vie éternelle, 
dirigeant toutes nos pensées et tous nos actes pour qu’ils te soient agréables. Car tu es 
l’illumination de nos âmes et de nos corps, ô Christ notre Dieu, et nous te rendons 
gloire, ainsi qu’à ton Père Éternel et à ton Saint, Bon et Vivifiant Esprit, maintenant et 
toujours et aux siècles des siècles. Amen.

L’encensement terminé, le diacre s’approche du prêtre, s’incline et dit à haute voix : 
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DIACRE : Bénis, père, celui qui va annoncer l’Évangile selon le saint apôtre et 
évangéliste N...

PRÊTRE : + Par les prières du saint et glorieux apôtre et évangéliste N..., que Dieu 
t’accorde d’annoncer sa Parole avec puissance, pour l’accomplissement de l’Évangile 
de son Fils Bien-Aimé, notre Seigneur Jésus-Christ.

Le prêtre remet l’évangéliaire au diacre ; celui-ci sort par les portes royales, portant 
l’évangéliaire, et se rend à l’ambon, précédé du porte-cierge.

DIACRE : Sagesse. Tenons-nous droit. Écoutons le saint Évangile.

PRÊTRE : Paix à tous.

TOUS : Et à ton esprit.

DIACRE : Lecture du saint Évangile selon saint N...

TOUS : Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.

PRÊTRE : Soyons attentifs.

Le diacre lit la péricope du jour.

TOUS : Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.

La lecture terminée, le prêtre bénit le diacre : 

PRÊTRE : Paix à toi qui annonces la Bonne Nouvelle.

Le diacre rentre au sanctuaire par les portes royales, remet l’évangéliaire au prêtre qui 
le replace sur l’autel. Ici se place l’homélie.
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LITANIES APRÈS L’ÉVANGILE

Après l’homélie, le diacre sort du sanctuaire et, tourné vers l’autel, devant les portes 
royales, il dit la prière pour toute l’Église : 

DIACRE : Disons tous de toute notre âme, de tout notre esprit, disons : 

TOUS : Kyrie eleison.

DIACRE : Seigneur Tout-Puissant, Dieu de nos pères, nous t’en prions, écoute-nous et 
prends pitié de nous.

TOUS : Kyrie eleison.

DIACRE : Aie pitié de nous, ô Dieu, dans ta grande miséricorde, nous t’en prions, 
écoute-nous et prends pitié de nous.

TOUS : Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

DIACRE : Prions encore pour notre père et bienheureux patriarche (métropolite) N..., 
pour tous les patriarches orthodoxes, pour notre évêque N..., et pour tous nos frères en 
Christ.

Pendant cette clausule, le prêtre déplie la première partie de l’antimension.

TOUS : Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

DIACRE : Prions encore pour les prêtres, diacres, moines, moniales et pour toute notre 
fraternité en Christ.

TOUS : Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

DIACRE : Prions encore pour obtenir miséricorde, paix, santé, salut et rémission des 
péchés des serviteurs et des servantes de Dieu NN...

Dans un monastère : 

DIACRE : et de tous ceux qui séjournent en ce saint monastère.

Ailleurs : 

DIACRE : et de tous ceux qui habitent cette ville (ou "ce village").

TOUS : Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
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DIACRE : Prions encore pour les bienheureux fondateurs des saintes Églises de Dieu 
dont la mémoire est éternelle, pour tous nos pères et frères défunts et en particulier pour 
les serviteurs et les servantes de Dieu NN... qui reposent près d’ici ou partout ailleurs.

TOUS : Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

DIACRE : Prions encore pour tous ceux qui portent des fruits et font le bien dans cette 
sainte et vénérable Église, pour ceux qui y travaillent et y chantent, et pour tout le 
peuple ici présent qui attend de toi grande et abondante miséricorde.

TOUS : Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Pendant ce temps, le prêtre, devant l’autel, dit la "prière instante" à voix basse : 

PRÊTRE : Seigneur notre Dieu, reçois cette instante supplication de tes serviteurs et 
prends pitié de nous selon ta grande miséricorde. Fais descendre sur nous tes largesses 
et sur tout ton peuple ton abondante miséricorde.

Car tu es un Dieu miséricordieux et ami des hommes, et nous te rendons gloire, Père, 
Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours et aux siècles des siècles.

TOUS : Amen.

PRIÈRES POUR LES CATÉCHUMÈNES

DIACRE : Catéchumènes, priez le Seigneur.

TOUS : Kyrie eleison.

DIACRE : Fidèles, prions pour les catéchumènes...

TOUS : Kyrie eleison.

DIACRE : afin que le Seigneur leur fasse miséricorde, ...

TOUS : Kyrie eleison.

DIACRE : qu’il leur enseigne la parole de vérité, ...

TOUS : Kyrie eleison.

DIACRE : qu’il leur révèle l’Évangile de justice, ...

Pendant cette clausule, le prêtre déplie la deuxième partie de l’antimension.

TOUS : Kyrie eleison.

DIACRE : qu’il les unisse à sa sainte Église catholique et apostolique.

TOUS : Kyrie eleison.
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DIACRE : Sauve-les, aie pitié d’eux, secours-les et garde-les, ô Dieu, par ta grâce.

TOUS : Kyrie eleison.

DIACRE : Catéchumènes, inclinez la tête devant le Seigneur.

TOUS : Devant toi, Seigneur.

PRÊTRE : Seigneur notre Dieu, toi qui demeures au plus haut des cieux et daignes 
regarder les plus humbles créatures, qui as envoyé ton Fils unique, notre Dieu et 
Seigneur Jésus-Christ, pour le salut du genre humain, abaisse ton regard sur les 
catéchumènes, tes serviteurs, qui inclinent leurs têtes devant toi. Rends-les dignes, en 
temps opportun, du bain de la régénération, de la rémission de leurs péchés et du 
vêtement de l’incorruptibilité ; unis-les à ta sainte Église catholique et apostolique et 
agrège-les au troupeau de tes élus.

Afin qu’eux aussi glorifient avec nous ton Nom digne de tout honneur et de toute gloire,
Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours et aux siècles des siècles.

TOUS : Amen.

S'il est d'usage dans la communauté, le diacre dit :

DIACRE : Que tous les catéchumènes se retirent. Catéchumènes, retirez-vous ! Que 
tous les catéchumènes se retirent. Qu'aucun catéchumène ne reste.
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