
 

 

Célébration de la Parole 

Baptême de Jésus 
 

Matériel : 

Gel hydroalcoolique 
Faire un décor devant l’ambon avec les signes du baptême, sans oublier de déposer le 
lectionnaire sur l’ambon au moment de la lecture de la Parole de Dieu : 

• Vasque avec de l’eau  

• St Chrême 

• Cierge Pascal 

• Un tissu blanc 

• Lumignons 
Cet espace sera réservé au temps de la Parole, pour les autres temps se placer au micro de 

l’animation. 

Accueil  

Fond musical  
Les enfants et les parents sont accueillis à l’entrée de l’église avec les gestes barrière (port 
du masque et gel hydroalcoolique). Puis ils sont guidés pour prendre place dans l’église. 
 
Allumer (au cierge Pascal) les bougies ou lumignons. 
 
Chant : au choix : Chantez, priez, célébrez le Seigneur de Marie-Louise Valentin et Hubert 
Bourel ; Je t’ai appelé par ton nom de Noël Colombier ; Donne-moi de l’eau Marie-Louise 
Valentin et Hubert Bourel (ou autre) 
 
Mot d’accueil par l’animateur : 
Nous sommes heureux de nous laisser rassembler par le Seigneur. (A compléter par chaque 
lieu en fonction de la dernière rencontre) 
Par le baptême, Dieu appelle chacun par son nom. Pour tous les baptisés, le signe de croix 
est le signe de Jésus mort et ressuscité, signe de l’amour de Dieu pour son fils et pour tous 
les hommes. 
 
Signe de croix : Nous sommes rassemblés au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit 
Possibilité de gestuer le signe de croix :  
Il y a le haut, il y a le bas, il y a la droite, il y a la gauche.  
Il y a le ciel, il y a la terre, un bout du monde, l’autre bout du monde.  
De haut en bas et de bas en haut, la croix relie les hommes à Dieu. 
D’un bout du monde à l’autre bout du monde la croix relie les hommes entre eux.  
Quand je trace sur moi le signe de la croix, c’est tout entier Seigneur que je me présente à 
toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
 



 

Démarche pénitentielle : 
Dieu, Tu es là. Tu nous aimes. Tu viens nous rencontrer et nous venons vers toi aujourd’hui 
avec toute notre vie : nos forces et nos faiblesses.  

✓ "Mon Dieu/ je suis là pour toi et je t'aime. / J'ouvre mon cœur/ et je me prépare à 
écouter ce que tu as à me dire". (Silence)  
 

✓ Parfois, je m’éloigne de Toi/ je vis comme si je n’avais pas besoin de Toi. / Mais Toi, 
Dieu,/ Tu m’aimes tellement que tu ne veux pas que je me perde ;/ Tu ne te lasses 
pas de m’appeler ;/ Tu nous envoies ton fils Jésus pour nous guider vers Toi. 
(Silence) 

 
Ou : 
Chant : Je veux revenir vers toi de Danielle Sciaky et Michel Wackenheim 
Refrain : Je n’ai pas fait ce que tu aimes, je suis parti si loin de toi 
Je n’ai pas fait ce que tu aimes mais je veux revenir vers toi. 
Couplets : (voir partition jointe) 
 

Temps de la Parole  
A l’ambon 
L’animateur :   
Accueillir la Parole c’est entrer en dialogue avec Celui qui parle. Dans ce dialogue Dieu se 
révèle à nous et nous révèle aussi qui nous sommes. 
 
Le temps de l’Avent nous a donné d’entendre l’annonce faite à Marie par l’ange Gabriel : 
« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils… Il sera appelé Fils du Très Haut ». 
À Noël, nous avons célébré la naissance de Jésus sauveur. Mais qui est vraiment ce bébé ? 
Aujourd’hui, dans la Parole que nous allons entendre, nous retrouvons Jésus adulte au bord 
du Jourdain avec Jean-Baptiste. Soyons attentifs, pour entendre ce que Dieu nous révèle 
dans cette Parole. 
 
Chant d’acclamation : Alléluia,  
 

Récit du baptême d’après l’Évangile de Marc 1, 7-11 
Possibilité de prendre le texte liturgique, ou le texte du livre « Dieu fait pour nous des 
merveilles », ou le conte biblique de « Cadeaux de Dieu ». 
(Si Parole de Dieu racontée : le signifier en rendant la Bible visible). 

 
Animateur : Le récit que nous allons vous raconter est tiré de l’évangile de Marc 1, 7-11 
 

Refrain à reprendre tous ensemble : Alléluia 

 
Action de grâce 

Aujourd’hui, Dieu nous dit à nous aussi : « Tu es mon fils bien-aimé, en toi, je trouve ma 
joie ». Dieu se révèle à nous comme Père, comme Fils, et Esprit. Et il nous révèle aussi qui 
nous sommes : ses enfants. 
 



 

Dieu aime chacun de nous. Le sacrement du baptême vient confirmer que nous aussi nous 
sommes fils et filles bien aimés de Dieu.  
 
Par le baptême Dieu appelle chacun par son nom.  
 
Nous vous invitons maintenant à dire votre prénom chacun votre tour (commencer par le 1er 
banc et entre chaque banc ou 2... prendre le refrain du chant « Je t’ai appelé par ton nom ».) 
 
 

Prière et envoi  
L’animateur : 
Par le baptême nous devenons enfant de Dieu. Avec ce cadeau immense de notre Père comment ne 

pas vivre du Désir d’aimer toujours plus et de porter beaucoup de fruit 

Le baptême nous greffe sur l’amour de Dieu, et grâce à l’Esprit sa sève d’amour coule dans nos 

veines. 

Dans la prière chaque jour, nous pouvons apprendre à nous laisser imprégner par cet amour filial que 

nous avons reçu à notre baptême (ou que nous préparons à recevoir). Alors tendons l’oreille de notre 

cœur pour entendre toute la tendresse de Dieu nous redire jour après jour : mon enfant je t’aime et 

tu es toute ma joie. 

 
Prière : 
Comme Jésus nous l’a appris, nous pouvons dire (ou chanter) Notre Père. 
 
Proposition : pour continuer à la maison, nous vous invitons : 
 

• Pour les plus grands, à faire une enquête sur votre baptême : chercher des photos de 
la célébration et échanger avec vos parents, parrains, marraines, grands-parents. Que 
veut dire pour moi : être enfant de Dieu ? A quoi cela m’engage dans ma vie, et 
quelle joie cela m’apporte.  
Pour ceux qui ne sont pas baptisés, ou en démarche, échanger autour de cette 
possibilité. 

 

• Pour les CE, à regarder la Merveille « Jésus est le fils de Dieu ».  

• Pour les plus jeunes une carte avec la phrase à colorier : « Tu es mon fils bien-aimé, 
en toi, je trouve ma joie ». 

 
 
Bénédiction des familles par l’animateur :  
Seigneur, nous te rendons grâce pour cette célébration. Bénis nos familles ici rassemblées. 
 
Signe de Croix 
 
Envoi :  
Bon retour dans vos maisons et nous espérons vous revoir bientôt. 
 
Chant : (éventuellement) 


