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Deuxième rencontre d’initiation : Retour aux sources 

Voici quelques pistes pour une deuxième rencontre de catéchèse d’initiation. 

Elles ne sont pas exhaustives, à vous de les adapter, de les transformer sans en 

faire ni un cours de religion, ni un moment de morale chrétienne.  Veillez à garder 

l’aspect initiatique qui se veut découverte progressive de l’amour de Dieu et de la 

tradition chrétienne. 

Bon travail. 

La rencontre se veut : 

 Un ancrage de notre vie dans l’histoire du peuple de l’Alliance 

 Un temps de mémoire du baptême, une réflexion sur le baptême source de 

vie 

 Un temps de prière 

Pour qui ? 

 Deuxième rencontre initiatique pour les familles engagées dans le parcours 

1ère année. Les jeunes handicapés physiques ou mentaux seront intégrés 

dans la rencontre à condition que l’accessibilité des lieux et 

l’accompagnement soient organisés. 

 Si le groupe est plus important que 10/15 personnes, prévoir divers 

espaces et animateurs. Les équipes seront composées de jeunes et de 

moins jeunes animés par un animateur (catéchiste, parent ou paroissien). 

Qui anime ? 

 Un animateur pour l’accueil en grand groupe et un animateur (catéchiste, 

parent ou paroissien) pour chaque groupe. 

Préparation préalable ? 

 Lors de l’invitation, suggérer d’apporter des souvenirs du baptême de l’enfant ou 

de sa petite enfance. Penser à inviter les parrains et marraines des enfants. 

L’animateur aura prévu des photos de chaque geste du baptême (exemples en 

annexe 2). L’idéal est d’avoir une banque de photos de la paroisse. Attention à 

demander aux parents la permission écrite d’utiliser les photos.  
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Durée de la rencontre ? 

Une heure trente, suivie d’un temps de convivialité 

 

Matériel 

 Ordinateur, écran et projecteur pour une projection du montage Power 

Point au grand groupe. 

 La feuille « Mémoire de mon baptême » photocopiée pour chaque famille. 

 Les photos des différents moments du baptême. 

 

 

Déroulement 

 Temps d’accueil 

Chaque participant aura une étiquette avec son prénom écrit lisiblement (voir 

remarque pour les présences -rencontre 1-) 

 Accueil des parents et invitation à participer à la rencontre. Chaque 

famille est accueillie à l’entrée de l’église par les animateurs, catéchistes, 

paroissiens. 

 Dès que tous sont installés dans l’église devant un écran, mot d’accueil par 

le responsable de la KT (exemple à adapter) : 
Bienvenue et merci à vous tous d’être présents à cette deuxième rencontre de catéchèse 

d’initiation. Nous remercions tout particulièrement les parents, grands-parents, parrains et 

marraines, ainsi que toutes les personnes qui accompagnent les familles. 

Nous allons aujourd’hui réfléchir sur la place de Dieu dans notre vie. Si nous sommes ici c’est 

parce que nous avons pris au sérieux l’engagement fait au baptême de notre enfant ou la 

demande de baptême que notre enfant a faite. 

Pour nous qui est Dieu ?  Difficile d’y répondre … alors partons à sa recherche… Lors de la 

présentation du montage, n’hésitez pas à noter les questions ou réflexions que vous pourrez 

partager en petites équipes. 

 

Temps de l’apport 

 Projection du montage « Les mystères de la vie » A faire défiler et 

éventuellement à lire par l’animateur au rythme des participants. 

 Répartition des participants en équipes familiales. (10/12 personnes) 
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 L’animateur demande aux enfants ce qu’ils ont retenu, bien aimé dans le 

montage. Les adultes peuvent donner leur première impression : j’ai aimé, 

je n’ai pas compris, il me semble que… 

 Dans le montage on parle du baptême, l’animateur demande aux parents qui 

ont apporté un souvenir du baptême de le montrer et de le commenter. 

Temps de la mémoire du baptême 

Au fil des objets, l’animateur les resitue dans la célébration du baptême. Les 

photos sont montrées et commentées. Une vidéo peut aussi être montrée et 

commentée. 

Pour en savoir plus : un DVD Media Clap (30 minutes) « Le baptême, une 

plongée pour devenir chrétien » 

 

Pourquoi ces rites ? Nous avons besoin de rites (anniversaires, dîner en 

famille…) d’actions, de gestes, d’images, de paroles, pour dire ce que notre 

cœur ressent. Ils nous structurent et marquent notre vie, ils illustrent 

l’appel de Dieu et notre réponse. 

Voici quelques pistes pour répondre à d’éventuelles questions ou pour commenter 

les objets apportés.  

 

- Accueil des familles, chacun donne le nom choisi pour l’enfant. Nommer 

quelqu’un devant Dieu, c’est pour l’Eglise, le reconnaitre comme une 

personne, différente des autres, unique. 

- A l’Eglise de Dieu, le futur baptisé ou ses parents, affirme leur volonté 

d’entrer et de grandir dans la foi. 

- Le signe de croix tracé sur le front du futur baptisé est le signe qu’il est 

accueilli dans la famille des chrétiens, famille de Dieu. Il ne sera plus 

jamais seul car Dieu l’accompagnera sur tous les chemins de la vie, dans 

tous les mystères de la vie… 
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- Par sa Parole partagée, Dieu nourrit la foi des chrétiens.  

- La profession de foi nous engage à suivre le Christ et à renoncer au mal, 

personnifié dans le rituel par Satan. 

Pour en savoir plus : 

Si nous choisissons de suivre le Christ, nous renonçons à faire le mal. Dans le rituel on 

parle de Satan comme étant tout ce qui divise (le diable), qui nous éblouit (Lucifer) ou qui 

nous détourne de l’amour.   

- Par l’eau du baptême, le baptisé passe par la mort du Christ pour renaitre 

avec lui. Il est introduit dans la communion en trois personnes « Je te 

baptise au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit ». 

- L’imposition des mains, signe de protection, est faite par le prêtre. 

- Le prêtre marque le front du baptisé d’une trace faite avec le Saint 

Chrême, une huile parfumée. Le parfum permet de sentir la présence de 

celui qu’on ne voit pas.  En faisant l’onction, le célébrant invite le baptisé à 

être prêtre, pour qu’il sache découvrir Dieu dans sa vie ; à être roi, pour 

qu’il puisse être responsable de sa vie ; à être prophète pour qu’à son tour 

il puisse proclamer Dieu. 

- Le vêtement blanc signifie que le baptisé revêt le Christ transfiguré, et 

en lui la beauté de Dieu. Le vêtement blanc, signe de joie, de pureté et de 

nouvelle dignité acquise. Il symbolise la disponibilité totale au Christ pour 

vivre dans la clarté et la joie toujours tourné vers Dieu. 

- « Recevez la lumière du Christ » : ces paroles accompagnent la remise 

du cierge allumé au cierge pascal. La transmission de la lumière, symbole 

du Christ et de la foi en Christ, trouve là un geste très parlant. C’est la 

responsabilité des parents, parrains et marraines de cheminer avec le 

nouveau baptisé dans la lumière de Dieu. 

- Le Notre Père rassemble les participants autour de l’autel. 
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- La bénédiction où le rôle des parents est souligné. 

Temps de la prière 

Puisque l’initiation à la prière n’a pas encore été vécue (rencontre 3) proposer à 

chaque famille de dire un mot, une phrase au Seigneur pour le remercier de sa 

présence. 

Temps de mémoire du vécu 

Distribuer à chaque famille la feuille « Mémoire de mon baptême » et leur 

demander de les relier aux phrases du rituel du baptême. (Ces dessins peuvent 

être trouvés sans problème sur internet.) 

 

Si le temps manque, cette activité peut se faire à la maison… ce sera l’occasion 

de parler de ce qui a été découvert avec un parent ou un membre de la famille qui 

n’a pas participé à la rencontre. 

Remerciement et rappel du calendrier 

Temps de convivialité 

 

 

 

 


