
Deuxième rencontre : Être accueilli

Préparer le baptême avec Joséphine et Thomas - Rencontres en famille - Éditions CRER-Bayard

1er temps :
Faire le lien avec la rencontre précédente
► Demander à l'enfant : « Te souviens-tu de Joséphine ? Eh bien nous allons la retrouver chez 
elle. » Regarder les pages 18 et 19 de l’album.

Puis on partage ce temps avec son enfant
► Coller, ensemble, la photo de l’enfant dans l’album.
► Lui expliquer que l’on fait tous partie d’une famille, que des personnes nous aiment.
► Puis, dire que nous sommes uniques pour nos parents.

► Reprendre : « As-tu des copains qui s’appellent comme toi ? Cela te gêne-t-il ? Est-ce qu'on 
te donne un petit nom ? » Arriver à la conclusion : Mon prénom, c’est moi !
► Demander ensuite : « Qui d’autre t'appelle par ton prénom ? » Aider l'enfant à trouver les 
réponses.
► Poursuivre : « Sais-tu pourquoi nous avons choisi ce prénom pour toi ? » Le parent peut 
expliquer le choix du prénom de son enfant.
► Si c’est le cas, préciser : « D’autres amis de Jésus portent aussi ce prénom. » Les présenter.

2e temps :
► Et pour Joséphine ? Lire les pages 20 et 21 de l’album, et échanger avec son enfant :         
« Dans la Bible, nous apprenons que Dieu a créé le monde, qu’il nous aime et nous 
appelle par notre prénom. »
► Expliquer : « À ton baptême, tu seras appelé par ton 
prénom. C’est Dieu qui t'appellera. Quand le prêtre ou 
le diacre prononce ton prénom, il le fait au nom de Dieu. 
Dieu t'aime et il aimerait que tu deviennes son ami.
La prochaine fois, nous reparlerons de Dieu. Nous lirons son 
histoire dans la Bible. La Bible est l’histoire des hommes et 
des femmes qui ont rencontré Dieu et qui ont reçu la mission 
de faire connaître les chemins qui conduisent à Dieu. La 
Bible nous aide à mieux connaître Dieu. »

Un trésor découvert : l’amour de Dieu

Visée :
L’enfant découvre qu’il est unique pour ses parents et pour Dieu. Par le signe de croix et la 
demande formulée de ses parents, il entre dans l’expérience de ce que fait vivre le baptême.

Objectifs :
- Comprendre que chacun est unique et l’importance du prénom
- Découvrir que Dieu nous connaît et veut faire de nous ses amis
- Apprendre le signe de croix



3e temps : prière
À partir de la page 25 de l'album, aménager avec votre enfant un espace pour la prière 
avec une jolie nappe, une bougie, une Bible...
Allumer la bougie et s'installer confortablement.
Idées de chants : voir Liste des chants

► Dire : « Nous sommes réunis aujourd’hui, au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit ».
► Faire le signe de croix : guider la main de son enfant pour le signe de croix (quand on fait le 
signe de croix, on se met tout entier en présence de Dieu qui est Père, Fils et Esprit).
► Lire Isaïe 43, 1-4 dans la Bible.
► Puis dire : « Aujourd’hui, nous avons découvert que Dieu nous aime. Pour le remercier de son 
amour, nous pouvons chanter. »
► Chanter (on peut prendre le même chant qu’à la rencontre 1 ou changer).
► Terminer par le signe de croix.

Prolongements :

- Parents
• Lire l’encart page 5 et prendre conscience qu’en demandant le baptême pour son 

enfant, nous signifi ons que nous avons entendu l’appel de Dieu et que nous acceptons 

avec notre enfant de répondre à son amour.

- En famille
• Relire avec son enfant les pages 18 à 21 de l’album.

• Aider l'enfant à réaliser le bricolage de la croix page 25 de l’album.

• Avec votre enfant, vous pouvez vivre cette proposition de rythmo-catéchèse pour le 

signe de croix : https://vimeo.com/106487151

• Chercher ensemble quel est le saint patron de l’enfant : http://nominis.cef.fr/contenus/

prenom/alphabetique.html



Quatrième rencontre : L’Évangile, une parole que Dieu m’adresse

Préparer le baptême avec Joséphine et Thomas - Rencontres en famille - Éditions CRER-Bayard

1er temps :
Faire le lien avec la rencontre précédente
►À partir de la page 16 de l’album, échanger avec son enfant sur la lettre du parrain : le 
parrain est présent dans cette lettre, même s’il n’est pas là physiquement.
►Dire : « Jésus avait des amis qui n’ont pas voulu oublier ce qu’il avait dit, alors ils ont raconté 
ce qu’ils ont vécu avec lui. »

2e temps :
►Montrer la Bible en disant : « Ce livre est spécial et on lit le même dans le monde entier. 
Pour les juifs et les chrétiens, c’est la Parole de Dieu. C’est cette Parole qu’écoutent et prient 
les chrétiens quand ils se retrouvent. Il a été écrit grâce à l’Esprit Saint pour dire que Dieu nous 
aime et veut notre bonheur. Ce qui est le plus important pour un chrétien ce n’est pas le livre, 
mais Jésus qui nous parle à travers ce livre. »
►Interroger l'enfant : « Quand tu es allé à la messe, as-tu déjà vu ce grand livre ? » Puis lui 
demander ce dont il se souvient en s’aidant de la page 6 de l’album : les gestes du prêtre, le 
cierge allumé, le chant de l’Alléluia, les personnes qui se lèvent…
►Puis ajouter : « On peut aussi lire cette Parole chez soi 
(voir pages 20 et 21 de l’album). Maintenant écoutons 
l’histoire de Marthe et de Marie, c’est une histoire de la 
Bible (lire ou raconter la page 28). » Échanger ensuite 
avec son enfant : « Que fait Marthe ? Que fait Marie ? Tu 
vois, elles font des choses différentes, mais chacune à leur 
manière elles écoutent la Parole de Jésus, comme nous 
aujourd’hui. »
►Préciser : « À ton baptême, le prêtre lira l’Évangile, et on 
chantera l’Alléluia comme chaque dimanche pour fêter 
Jésus vivant, présent par sa Parole. »

3e temps :
►Découvrir avec l'enfant le geste de l’imposition des mains en s’appuyant sur l’encart de la 
page 7 de l’album.

Un trésor découvert : la prière

Visée :
L’enfant découvre que l’on peut rencontrer Jésus même si on ne le voit pas.

Objectifs :
- Expérimenter que l’on n’a pas toujours besoin de se voir pour être ensemble
- Comprendre qu’à travers la Bible, on rencontre Dieu
- Découvrir le Notre Père



4e temps : prière
Rejoindre l’espace prière, allumer la bougie devant le Livre de la Parole et s’installer 
confortablement.
Idées de chants : voir Liste de chants

►Dire : « Nous sommes réunis au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit » ou « Entrons dans 
la prière en traçant sur nous le signe de croix. » Faire le signe de croix.
►Puis chanter.
►Proclamer Luc 10, 38-42, Marthe et Marie dans la Bible.
►Dire ensuite : « Jésus nous enseigne la prière pour parler à Dieu, notre Père, reprenons 
ensemble la prière du Notre Père en la gestuant. » (album page 30)
►Terminer par le signe de croix.

Prolongements :

- Parents
• Lire les encarts pages 29 et 31 de l’album.

• Consulter le Notre Père commenté : www.editions.crer-bayard.fr/preparer-bapteme ou lire 

Quand vous priez, dites Notre Père (Pape François, Bayard, 2018).

- En famille
• À partir de la page 31 de l’album, écrire et décorer ensemble un message de Jésus.

• Redire une fois avec l'enfant le Notre Père.



Cinquième rencontre : Croire avec l’Église

Préparer le baptême avec Joséphine et Thomas - Rencontres en famille - Éditions CRER-Bayard

1er temps :
Faire le lien avec la rencontre précédente
►Dire : « Continuons à découvrir l’histoire de Joséphine. » Puis raconter la page 32 de l’album, 
et attirer l’attention sur les couleurs des dessins. Laisser ensuite l'enfant s’exprimer.
►Puis le questionner :
• « Pourquoi Thomas a envie de pleurer ? Qu’est ce qui le rassure ? Son papa n’est pas là, mais 
comme sa maman sait que le papa de Joséphine viendra et qu’elle a confi ance, il est rassuré. »
• « Et toi ? À qui fais-tu confi ance ? »
►Conclure en invitant l'enfant à regarder le petit réverbère allumé, tel un signe. Un signe de 
quoi ? Échanger avec lui…

2e temps :
►Proposer de faire « le jeu de la confi ance » page 32 de l'album ou celui de la page 33 
dans l'encart parents.
►Continuer de raconter l’histoire page 34 et expliquer : 
« Pour Joséphine et Thomas tout s’arrange. Ils ont eu raison 
de faire confi ance. » Et inviter à découvrir que les apôtres 
ont fait confi ance à Jésus même sans bien comprendre, en 
lisant l’extrait du récit de La pêche miraculeuse.
►Puis, faire une lecture d’image page 35 : insister sur les 
lumières et les éléments de décor joyeux et chaleureux.
Proposer ensuite à son enfant de comparer avec l’image 
précédente et noter les changements. La confi ance est 
comme la lumière qui nous éclaire dans la nuit.
►Poursuivre : « À ton baptême, nous tes parents, ton 
parrain et ta marraine, nous diront la confi ance que nous 
faisons à Jésus, à son Père, à l’Esprit Saint qui agit dans l’Église. »
►Lire ensemble la page 8 de l’album.

3e temps : 
►Expliquer à l'enfant : « Dieu a beaucoup d’amis, ce sont toutes les personnes qui lui font 
confi ance. Toi aussi en étant baptisé tu fais confi ance à Dieu et il t'appelle son ami ». 
Demander : « Et toi, connais-tu des amis de Jésus ? Tes voisins ? Tes copains ? Des personnes 
qu’on voit à l’église, à la messe ? »
►Continuer : « Certains amis de Dieu sont appelés des saints. Quand on va dans une église, 
on voit des statues et des vitraux qui représentent des saints. » Expliquer : « Nous aussi, en 

Visée :
Découvrir que dans toute relation, confi ance et fi délité sont essentielles et que dans l’Église 
on grandit dans la confi ance et la fi délité.

Objectifs :
- Se souvenir d’une expérience de confi ance et l’expérimenter par un jeu
- Découvrir que c’est important de faire confi ance aux autres et à Dieu qui sont fi dèles
- Découvrir que les personnes qui font confi ance à Dieu, ses amis, sont nombreuses (les 
croyants, les saints…)



devenant des amis de Jésus, nous essayons de ressembler aux saints, de devenir nous-mêmes 
des saints. »
►Regarder les illustrations des pages 4 à 8 de l'album. Découvrir ensemble les vitraux et 
remarquer que les saints laissent passer la lumière de Dieu comme les vitraux laissent passer le 
soleil.

Un trésor découvert : la confi ance

4e temps : prière
Rejoindre l'espace prière, allumer la bougie devant le Livre de la Parole et s'installer 
confortablement.
Idées de chants : voir Liste des chants

►Faire le signe de croix.
►Puis chanter.
►Proclamer Luc 5, 1-11 dans la Bible.
►Dire ensuite : « Aujourd’hui, nous avons découvert que nous pouvons faire confi ance à Dieu 
comme à un ami. »
►Lire la prière page 36 de l’album.
►Chanter.
►Terminer par le signe de croix.

Pour la prochaine rencontre, réaliser avec son enfant le bricolage de la page 43 de l’album,  
« le haricot qui germe », et le rapporter à la rencontre suivante en paroisse.

Prolongements :

- Parents
• Lire les encarts pages 9, 35 et 37 de l’album.

• Consulter la Profession de Foi commentée :

www.editions.crer-bayard.fr/preparer-bapteme

- En famille
• Relire ensemble la page 8 de l’album.


