Parent

Rencontre 1 B
Tu es mon enfant bien-aimé(e)
Pour vous aider dans cette rencontre avec votre enfant, lire au préalable :
• Paragraphe 3 « entrer dans la démarche » p. 14 du livre animateur ou en pièce jointe
• Annexe 1
➢ En vivant le geste de l’aspersion, nous faisons mémoire*1 de notre baptême

Théo Benjamin p 164-165

•

•
•

Que vois-tu ? Quelles personnes sont présentes ? de nombreuses personnes de tout âge qui
sont heureuses, regardent, photographient. Mais aussi des parents avec un bébé, un servant
d’autel, le prêtre, etc…
Où se passe cette scène ? dans une église près du baptistère.
Que fait le prêtre ? Il fait couler de l’eau sur la tête du bébé. Il baptise l’enfant.

➢ Lors du baptême de Jésus révèle qu’il est son fils bien-aimé
• Regarde le vitrail du maître verrier Schouler de l’église de Bettviller (voir p 8 du livret)

Voir explication annexe 1 paragraphe *2
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•
•
•
•

Que vois-tu ? laisser répondre librement
A ton avis, qui sont les personnages ? laisser répondre librement
Où sont les personnages ? l’un est sur la berge ou au bord de l’eau, l’autre dans la rivière
A ton avis, que représente ce vitrail ? laisser répondre librement

Voici le passage d’évangile qui a inspiré l’auteur de ce vitrail :
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans
le Jourdain.
Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre
sur lui comme une colombe.
Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma
joie. » (Marc 1,9-11)
• D’après l’image qu’apprend-on de nouveau ?
✓ Jésus est baptisé dans l’eau du Jourdain
✓ La colombe représente l’Esprit
✓ Une voix vient des cieux
• A ton avis, qui parle ? Dieu
• Que dit-il à Jésus ? « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »
➢ Par le baptême, nous devenons fils et fille bien aimés de Dieu
•

Regarde : https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-ca-apporte-d-etre-baptise/121

•

Qu’est-ce que le baptême de Jésus, nous apprend de notre propre baptême ?
Par le baptême, nous aussi nous devenons enfant bien-aimé de Dieu.
Par le baptême, Dieu nous invite à entrer dans sa famille et à commencer une vie à la suite de
Jésus

Tu peux compléter la carte (annexe 1 ou p. 8 de ton livret) et coller une photo de ton baptême ou d’un
baptistère si tu n’es pas baptisé
A la messe, nous découvrons que Dieu nous aime,
et que nous sommes ses enfants bien-aimés.
Il nous appelle et avec d’autres,
Il nous rassemble comme une famille, et fait de nous un peuple en marche
À la suite de Jésus son Fils.
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➢ Prière
• Faire un beau signe de croix
• Chanter « ô Père, je suis ton enfant » (voir annexe 1)
• Lire lentement le passage de l’évangile (Mc 1, 9-11)
« En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le
jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur
lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon fils bien-aimé ; en toi, je
trouve ma joie. »
•

Prier ensemble :
Merci Seigneur, de m’aimer tel que je suis.
Merci Seigneur, de tout ce que tu me donnes.
Merci Seigneur, pour tous les amis que tu mets sur ma route.
Merci Seigneur, pour ton amour de Père.

•
•

Chanter « ô Père, je suis ton enfant »
Faire un beau signe de croix
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Annexe 1
*1 Faire mémoire :
Se souvenir c’est se rappeler.
Faire mémoire, c’est bien plus que se souvenir.
Si se souvenir, c’est se rappeler simplement des gestes, des paroles de quelqu’un qui nous a
quittés, en faire mémoire, c’est vivre des ses paroles, reproduire ses gestes.
Il est présent dans ce que je vis.
Faire mémoire de mon baptême, c’est se souvenir, me rappeler de mon baptême, mais pour en
vivre aujourd’hui et demain, et savoir que le Christ est présent aujourd’hui dans tout ce que je
vis.
Faire mémoire ensemble de notre baptême, c’est fortifier les liens qui nous unissent.
Voir : https://www.youtube.com/watch?v=-sNAweyqFYE

*2

Vitrail du baptême de Jésus :

Un vitrail à dominante bleue (ciel, eau dans laquelle vivent les poissons- eau vive-).
Une partie de couleur brun-rouge-rosé (sol pierreux du désert).
Présence de végétation peu développée et peu colorée (ton bleu-vert).
Un rayon de lumière qui semble descendre du ciel.
Deux personnes :
✓ Jésus est debout dans le jourdain. Il porte une auréole crucifère (auréole marquée
d’une croix) blanche signifiant qu’il s’agit de Jésus ressuscité, et un pagne.
Son corps est bien droit, ses mains sont croisées sur la poitrine, dans une attitude de
prière, d’accueil. Son visage est tourné vers la droite et légèrement orienté vers le
haut. Il ne regarde, le second personnage, ni le paysage ; son regard est recueilli.
✓ Jean-Baptiste (cousin de Jésus) est debout sur la rive, sur une sorte de monticule, qui
le fait dominer que Jésus. Il est habillé de peau de chameau et d’une tunique. Sa
main droite est placée au-dessus de la tête de Jésus en signe de bénédictionµ. Sa
main gauche est ramenée sur son vêtement. Situé plus haut que Jésus (sur le
monticule) son corps est penché en avant vers Jésus. Les yeux de Jean-Baptiste
semblent fermés. Il n’a pas d’auréole (sans doute un choix de l’artiste qui dans les
vitraux de l’église de bettviller, n’a mis d’auréole à personne, pas même à la Vierge
Marie).
✓ Un oiseau blanc : l’Esprit, sous la forme d’une colombe. Il touche de son bec JeanBaptiste.
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