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Troisième rencontre de préparation au baptême : Les scrutins 

 

La rencontre se veut :  

  Une découverte de l’amour de Dieu pour tous 

 Une reconnaissance de nos limites dans l’amour 

 Une actualisation de récits évangéliques dans notre vie 

 Un temps de prière personnelle et collective 

Pour qui ? 

Les enfants et leur famille qui suivent une catéchèse d’initiation, des enfants 

volontaires pour les accompagner, les responsables de la catéchèse et des 

paroissiens. 

Quand ? 

Cette rencontre se fera après la troisième rencontre d’initiation et avant la 

troisième célébration.  Cette troisième célébration intègrera les scrutins. 

Durée ? 1h 

Matériel 

Le chant « Laisse-toi regarder par le Christ » et de quoi l’écouter. (Il est 

disponible sur YouTube) 

  

Déroulement 

 Accueil et bienvenue ; installation en cercle de tous les participants 

 Ecoute du chant avec comme consigne d’écoute de repérer ce qui est dit le 

plus souvent. 

 
N’aie pas peur, Laisse-toi regarder par le Christ ; 

 Laisse-toi regarder car il t’aime. 

 N’aie pas peur, Laisse-toi regarder par le Christ ;  

Laisse-toi regarder car il t’aime.  

1. Il a posé sur moi son regard, Un regard plein de tendresse. Il a posé sur moi son regard, Un 

regard long de promesse.  

2. Il a posé sur moi son regard, Et m’a dit : ” Viens et suis-moi.” Il a posé sur moi son regard, 

Et m’a dit : ” Viens, ne crains pas.”  
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3. Il a posé sur moi son regard, Et ses yeux en disaient long. Il a posé sur moi son regard, 

C’était celui du pardon.  

4. Il a posé sur moi son regard, Alors j’ai vu qu’il pleurait. Il a posé sur moi son regard, Alors 

j’ai su qu’il m’aimait. 

 L’animateur relève ce que les petits ont retenu, ce que les grands ont 

entendu sans faire de commentaires. 

 Distribution des paroles (voir annexe 1) ; deuxième écoute avec comme 

consigne de souligner la phrase que l’on préfère dans les couplets. Les 

adultes aident les enfants. 

 Ecouter les différentes phrases qui ont été soulignées. Faire relire par 

l’enfant ou par l’adulte les phrases entières même si elles ont déjà été 

relevées ; ceci dans un but d’imprégnation.  

 Temps de rencontre avec le Christ 

Dans le chant, ce qui revient le plus souvent c’est « laisse-toi regarder par le Christ car il t’aime ». Le 

regard de Jésus, c’est toujours un regard d’amour. Durant sa vie sur terre, il a souvent eu ce regard 

profond et aimant. Nous allons le découvrir.  Voici quelques dessins représentant Jésus. Essayez de 

deviner ce qu’il fait … et qui a reçu son regard d’amour. 

 Distribuer à chaque famille des dessins (voir exemples dans l’annexe 2) 

montrant Jésus.  Leur laisser le temps de les découvrir et d’imaginer 

quels sont les passages évangéliques illustrés.  

 Distribuer les extraits d’évangile et leur demander d’associer chaque 

extrait à son dessin. L’adulte lira les extraits à l’enfant. (Annexe 3) 

 Partage des découvertes 

Nous avons découvert 4 extraits de l’évangile où Jésus accueille, guérit et rend la vie. A votre avis les 

enfants, que veut-il nous montrer en agissant ainsi ? 

Il nous montre l’amour de son Père pour tous. Jésus comme son Père nous regarde avec amour.  

Mais pour nous, est-ce facile d’aimer les autres comme Jésus l’a fait ? 

Temps de relecture 

Vous avez peut-être remarqué durant les célébrations que nous avons vécues ensemble que nous 

chantons ou récitons « Seigneur prends pitié ». A votre avis, pourquoi demander au Seigneur son 

pardon ? 

Nous ne savons pas toujours aimer comme il nous le demande comme par exemple quand…  

Si les enfants ne trouvent pas d’exemples négatifs leur montrer quelques photos 

(exemples dans l’annexe 4) et les laisser réagir. 

 Afficher ou distribuer la prière que le prêtre dira à la prochaine 

célébration sous forme de texte à trous (annexe 4). 
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Durant la prochaine célébration que nous vivrons ensemble, le prêtre dira 

 

Seigneur Dieu, tu nous aimes tendrement, 
mais nous ne savons pas répondre à ton amour. 

Aide-nous à reconnaître notre péché 
et à nous attacher à Toi. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

L’animateur expliquera si besoin que le mot « péché » signifie nos manques 
d’amour envers Dieu et envers les autres. 

 

Temps de prière   La feuille (annexe 5) est à distribuer au moment de s’assoir 

devant l’autel. Le refrain de « Donne-nous Seigneur un cœur nouveau, mets en 

nous Seigneur un esprit nouveau » peut être appris avant le temps de prière. 

Différents lecteurs adultes peuvent alterner la lecture. 

 Rappel du temps d’intériorisation vécu à la rencontre d’initiation à la 

prière. 
Prenons le temps de nous assoir le dos bien droit, les pieds au sol, les mains sur les genoux. Respirons 

calmement et faisons entrer en nous la lumière de Dieu…  Temps de silence… 

Le lecteur Seigneur, tu nous aimes : 
nous avons du mal à le reconnaître. 

Tous Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau... 

Le lecteur Tu es notre lumière et notre guide : 
nous préférons en faire à notre tête. 

Tous Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau... 

Le lecteur Ta Parole nous dérange : 
nous ne l’écoutons pas. 

Tous Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau... 

Le lecteur Tu nous appelles à vivre avec toi 
nous ne répondons pas à ta demande. 

Tous Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau... 

Le lecteur Seigneur, tu veux ouvrir nos yeux, 

mais nous refusons de voir ton amour. 

Tous Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau... 

Le lecteur Nous tenons à nos façons de voir,  
et cela nous empêche de te reconnaître. 

Tous Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau... 

Le lecteur Nous devrions parler de toi, 

et nous ne savons pas le faire. 
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Tous Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau... 

Le lecteur Nous voulons nous servir de toi, 
et nous oublions de t’aimer. 

Tous Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau... 

 

 L’animateur annonce que la prochaine célébration sera celle dite des 

scrutins. 

 Nous allons reconnaitre l’amour de Dieu pour nous et nos manques d’amour envers les autres. Dieu 

nous aime toujours lorsque nous nous tournons vers lui. 

 

 Remerciements et fin de la rencontre. 

 

 

 

 

 


