Objectif :
Le baptême est la source de la vie nouvelle de Dieu en nous, une source qui demande à être alimentée pour qu’elle reste vive et
nous fasse vivre. Lors du baptême de votre enfant, vous vous êtes engagés à faire fructifier ce don que Dieu fait à chacun(e).
Le sacrement de l’Eucharistie nourrit et entretient cette source reçue au baptême. Baptême et Eucharistie et Confirmation sont
intimement liés

Prendre conscience du chemin commencé au jour du baptême
Rendre présente cette journée du baptême
Découvrir (ou redécouvrir) les sacrements de l’Église.
Échanger en famille et prier ensemble
Pour les parents : vidéo à regarder avant l’échange en famille sur le site :

Déroulement :
Se rappeler son Baptême
- Avec votre enfant, cherchez les photos du jour de son baptême et du votre.
- Racontez cette journée à votre enfant, il n’a vraisemblablement pas de souvenir de cette journée !
Qui était présent, comment s’est déroulée la journée, dans quelle église a eu lieu la célébration ?
- Peut-être pouvez-vous lui expliquer pourquoi vous l’avez fait baptisé.
Demandez à votre enfant s’il a participé à un baptême. Si oui, quel souvenir en a-t-il ?
Que se passe-t-il à un baptême ? Essayez de retrouver les signes du baptême : le signe de la croix, l’eau,
l’onction avec le saint chrême, la remise de la lumière et du vêtement blanc.

Regardez ensemble la vidéo sur le baptême sur :

Écouter la Parole de Dieu
Car tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous
tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ ; il n’y a plus
ni juif ni grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus l’homme et
la femme, car tous, vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus. Et si vous
appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d’Abraham : vous êtes
héritiers selon la promesse.
Lettre de saint Paul aux Galates, chapitre 3, versets 26 à 29

Comprendre la Parole de Dieu
Mais qu’est-ce que ça veut dire revêtir le Christ ? C’est une expression qui peut te paraître un peu bizarre. Dans la Bible le vêtement
peut avoir une signification très importante, il représente la personnalité de quelqu’un.
Lors de notre baptême, nous avons reçu un vêtement blanc et le diacre ou le prêtre qui a célébré le baptême a prononcé cette
parole : « Vous êtes une création nouvelle dans le Christ ; ce vêtement blanc en est le signe. Que vos parents et amis vous aident,

par leur parole et leur exemple, à garder intacte la dignité des enfants de Dieu, pour la vie éternelle. »

Ce vêtement ne signifie pas que nous sommes purifiés mais que nous devenons proches de Dieu. Si nous mettons Jésus comme un
vêtement c’est parce que nous devenons frères de Jésus-Christ et lui ressemblons comme des frères ou des sœurs. Mais Dieu
respecte notre liberté, c’est à nous d’accepter son don pour qu’il se déploie en nous.

Pour vivre un échange en famille
Qu’est-ce que ça veut dire être unis à Jésus-Christ pour vous ?
Comment mettre en en chemin à la suite de Jésus ?
Quels moyens pouvons-nous mettre en œuvre pour être toujours plus unis à Jésus ?

Prions !
Seigneur Jésus,
Par le baptême, tu nous as unis à toi.
Tu nous donnes la vie de Dieu.
Continue de faire grandir en nous
cet amour divin.
Nous te confions tous ceux
qui se préparent à la première communion.
Augmente en nous la foi,
Pour que nous marchions à ta suite
Nous te le demandons à toi qui nous aimes
avec le Père et le Saint Esprit.
Amen.

Défi pour les enfants
Dans chaque église, un lieu est prévu pour le baptême, il s’agit du baptistère, va voir
dans l’église près de chez toi s’il y en a un. Il est souvent placé vers l’entrée de
l’église. Sinon repère le bénitier qui nous rappelle notre baptême. En ce moment il
est vide à cause de la crise sanitaire, mais habituellement, il est rempli d’eau bénite.
En rentrant dans l’église, trace sur toi un beau signe de croix, c’est une manière de
dire je crois en toi Dieu, qui est Père, Fils et Esprit-Saint et je me reconnais comme
un de tes enfants. C’est le signe des chrétiens. Chaque messe commence en traçant
sur nous le signe de croix, le prêtre nous redit que nous sommes rassemblés au nom
du Père et du Fils et du Saint-Esprit.

