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Deuxième rencontre spécifique pour futurs baptisés 

Entrée en catéchuménat : A la suite de Jésus   

                                                                                                    

La rencontre se veut :  

 Un temps de relecture sur ce qui a été vécu en groupe d’initiation 

 Un temps de rencontre avec le Christ par les récits évangéliques 

 Un temps de prière personnelle à la suite de figures de l’Ancien Testament 

Pour qui ? 

Les enfants et leurs familles 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 deuxième rencontre d’initiation et la deuxième 

célébration.   

Durée ? 1h 

Matériel 

Un chant sur le baptême et de quoi l’écouter. 

Un grand panneau reprenant les moments du baptême avec photos, dessins et 

titres. 

Déroulement 

Relecture du vécu 

 Rappel de ce qui a été vécu lors des rencontres précédentes : qu’avons-

nous aimé ?  Retenu ? Apprécié ? Enfants, adultes et animateur peuvent 

s’ils le souhaitent prendre la parole. 

 Evocation des objets du baptême apportés lors de la rencontre en grand 

groupe (voir rencontre d’initiation n°2). 

  Les signes du baptême : écoute d’une chanson qui parle du baptême comme 

par exemple « Aux quatre chemins de l’évangile n°2 » Chanter et célébrer 

les sacrements à 8-12 ans ou une autre au choix à télécharger sur le site 

ADF Bayard musique.com. ou … 

 Faire écouter le chant avant de donner les paroles avec comme consigne 

de repérer un mot, une phrase qui parle du baptême. 
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 Distribuer les paroles et faire souligner les différentes idées du baptême, 

pendant que l’on écoute le chant une deuxième fois. Les enfants seuls ne 

pourront le faire, si des parents accompagnent, faire lire par l’adulte et en 

discuter avec l’enfant. 

 Afficher le panneau où le titre MON BAPTEME est indiqué. 

Des photos et explications des différents temps sont distribués au hasard. Les 

participants doivent se mettre d’accord pour associer dessins, photos et 

explications et les installer sur le panneau. 

Voir annexe 1 pour des idées photos de baptême à trouver sur internet. 

Voir annexe 2 pour les explications 

 

Temps de rencontre avec le Christ 

A l’aide du Théâtre Évangile, si vous le possédez (voir rencontre d’initiation n°3), 

jouer la saynète 1 « Jésus appelle » (p. 3) d’après Marc 1,14-20. Prendre la 

version des grands. Sinon lire le passage dans l’évangile. 

 L’animateur joue la saynète une première fois. Réaction des enfants : que 

raconte cet épisode ? 

 L’animateur rejoue la scène mais ce sont les enfants qui font bouger les 

personnages. Les adultes peuvent, s’ils le souhaitent, tenir les décors. 

 Si le timing le permet, les enfants peuvent avec l’aide des grands rejouer 

la scène en faisant parler les personnages. 

Le but est de faire prendre conscience que Jésus nous appelle aussi.  

Mais à quoi nous appelle-t-il ? (Attention à ne pas faire de la morale…)  

Et comment lui répondre ? Laissez parler les enfants avec l’aide de leurs parents… 

 Les enfants peuvent écrire ou dessiner leur découverte sur une feuille qui 

sera ajoutée à leur farde. 

Temps de prière peut-être devant l’autel 

Après un temps de retour au calme : 

Rappel des personnages de l’Ancien Testament vus dans le montage Power Point 

de la rencontre d’initiation n°2. 

Avec le signe de l’arc-en-ciel une première alliance entre les hommes et Dieu est donnée. 
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Abraham, parti à la recherche de Dieu, l’a rencontré au fond de son cœur. L’alliance se fait entre Dieu 

et lui. 

Moïse, lui qui a reçu le nom de Dieu devant le buisson, fait entrer tout le peuple dans une alliance avec 

Dieu. 

Elie le prophète, veut maintenir le peuple dans l’alliance offerte par Dieu. 

Et moi ? Suis-je prêt à répondre à l’alliance que Dieu me propose ? 

Temps de silence… 

 

Remerciements et fin de la rencontre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


