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Objet : Calendrier pour les nouveaux appelés 2023 

Ci-contre, voici le calendrier des étapes liturgiques pour les nouveaux appelés, selon 

ce que prévoie le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA) au « Temps de 
la purification et de l’illumination, et ses rites » : 

• Dimanche 26 février 2023 : Appel décisif et inscription du nom 

(célébration diocésaine en l’église de saint Jean Baptiste, à Bras-Panon). 

Selon le RICA, cette célébration a lieu le premier dimanche de Carême (voir 

n°135).  

*Récollection le matin sur le parcours catéchuménal.  

 

• Les scrutins dans les paroisses 

Selon le RICA, les scrutins ont lieu le troisième, quatrième et cinquième 

dimanche de Carême (voir n°153).  

- Dimanche 12 mars 2023 : Premier scrutin, troisième dimanche de 

Carême (RICA n°154 à 160 - La Samaritaine) ; 

-  Dimanche 19 mars 2023 : Deuxième scrutin, quatrième dimanche de 

Carême (RICA n°161 à 167 - L’aveugle-né) ; 

- Dimanche 26 mars 2023 : Troisième scrutin, cinquième dimanche de 

Carême (RICA n°168 à 174 - Lazare).  

 

• Les Traditions dans les paroisses 

- Tradition du Symbole de la foi (RICA n°177 à 181). Selon le RICA, 

« La tradition du Symbole est faite dans la semaine qui suit le premier 

scrutin » (n°178).  

- Tradition de l’Oraison dominicale (RICA n°182 à 186). Selon le RICA, 

« La tradition de la Prière du Seigneur se fait dans la semaine qui suit le 

troisième scrutin » (n°183).  

NB : Il est souhaitable que ces traditions soient célébrées au cours d’une 

messe de semaine, à la suite de la liturgie de la Parole. Cependant, ils 

peuvent l’être également au cours d’une rencontre de l’équipe 

d’accompagnement.  

Par ailleurs, la Tradition de l’Oraison dominicale peut également être 

réalisée lors des derniers rites préparatoires (voir RICA n°183).   
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• Les derniers rites préparatoires dans les paroisses 

Selon le RICA, les derniers rites préparatoires ont lieu le samedi saint, 08 

avril 2023 (voir n°187) : 

- Reddition du Symbole de la foi (si la tradition du Symbole a eu lieu, 

RICA n°188 à 193) ; 

- Tradition de l’Oraison dominicale (si non effectuée dans la semaine 

qui suit le troisième scrutin, RICA n°182 à 186) ; 

- Rite de l’Effétah (RICA n°194 à 196) ; 

- Onction d’huile des catéchumènes (RICA n°200 et 201).  

 

• La célébration des sacrements de l’initiation chrétienne dans les paroisses 

Le RICA précise que la célébration des trois sacrements de l’initiation 

chrétienne (Baptême, Confirmation et Eucharistie) a lieu à la Vigile pascale, 

le 08 avril 2023, « dans la sainte nuit de Pâques » (n°203). Voir les numéros 

202 à 235 du RICA pour le déroulement.  

NB : Pour la Confirmation, demander la délégation à l’évêque.  

 

• Récollection des nouveaux appelés à la Rivière Saint-Louis (paroisse 

Notre Dame du Rosaire) 

Le dimanche 02 avril 2023 (Dimanche des Rameaux et de la Passion du 

Seigneur), le Service Diocésain du Catéchuménat propose aux nouveaux 

appelés une récollection à la Rivière Saint-Louis sur la Semaine Sainte. Messe 

en début d’après-midi.  

********************** 

 

 

« 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 leurs sont offerts les 

scrutins, les traditions et les rites immédiatement 

préparatoires. » (RICA n°147) 


