Accompagner un enfant d’âge scolaire
qui se prépare au baptême

A

ccompagner un élève qui se prépare au baptême est aussi l’occasion d’une catéchèse
du baptême pour les enfants ayant été baptisés tout petits.
Ils pourront ainsi prendre la mesure des engagements pris pour eux par leur famille et
les liens avec leur vie quotidienne.
La préparation en quatre étapes peut se vivre en plusieurs rencontres ou pendant un
temps fort.
1. Les baptisés entrent dans la communauté des chrétiens
S’accueillir et se connaître, découvrir par un jeu (cartes, dominos, mémo…) les symboles
utilisés dans la célébration du baptême, choisir et chanter un joli chant.
2. Les baptisés croient en Jésus-Christ mort et ressuscité
Découvrir et regarder une icône et le récit du baptême de Jésus (Mc 1,4.9-11) puis
découvrir l’itinéraire de croyants par des témoignages.
3. Les baptisés participent à la lutte du Christ contre le mal
Découvrir le récit de Matthieu 14, 22-33 : « Jésus et Pierre sur les eaux ».
Chercher les doutes et les peurs de chacun aujourd’hui à travers l’expérience de Pierre.
A travers Pierre, découvrir la confiance, la foi au Christ sauveur.
4. Les baptisés accueillent l’Esprit de Dieu. Ils sont appelés à être les signes
de l’amour de Dieu pour les hommes.
Reprendre les symboles du baptême et faire vivre aux enfants les gestes liés aux rites
du baptême,par groupes, en lisant un texte et /ou en préparant un panneau :
- L’entrée dans la communauté (1 Co 12, 12-13).
- Le signe de la croix (Marc 15, 16-47).
- L’écoute de la Parole (1 R 19,9-14).
- L’imposition des mains.
- La profession de foi( Mc 12, 28-31).
- Le geste de l’eau.
- L’onction d’huile.
- La remise du vêtement blanc.
- La transmission de la lumière.
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