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Dimanche 10 Janvier 2021 

Baptême du Seigneur 
 

Voici une proposition pour tous, n’hésitez pas à l’adapter pour qu’elle vous corresponde ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitrail de la Cathédrale de Strasbourg : le baptême du Seigneur. 

 

 

Relisons ensemble l’évangile de ce dimanche. 

 

Évangile (Mc 1, 7-11) 

En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; 

je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés 

avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 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. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
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Laissons résonner en nous le texte en prenant un moment de silence ou en écoutant le chant 

suivant : « tu es mon fils bien-aimé » 

https://www.youtube.com/watch?v=kD4Ma5btuFk 

 

Pour aller plus loin : 

Regarde le vitrail: Jésus a grandi, c’est un homme. Au bord du Jourdain il reçoit le baptême de Jean. 

L’Esprit Saint sous l’apparence d’une colombe descend sur lui. Ceux qui assistent à l’événement 

entendent la voix du Père : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis toute ma joie ! ». Jésus se 

laisse baptiser. Il laisse faire pour que l’œuvre du Père puisse s’accomplir.  

Le baptême de Jésus est un moment trinitaire par excellence. Tiens ! As-tu remarqué que le 

personnage de droite n’a plus de visage dessiné ? Qui est-il donc ? Et si c’était toi ? Si toi aussi tu 

entendais à ce moment la voix du Père que dirais-tu ? Accepterais-tu de dire : « Oui, je reconnais en 

Jésus le Fils bien-aimé » ? 

Et entends-tu cette phrase du pape Jean-Paul II : « Qu’as-tu fait de ton baptême ? ».  

Et toi, en cette fête du baptême du Seigneur quel engagement renouvèles-tu au service de Dieu et de 

tes frères ?  

Quel engagement discernes-tu dans la prière en cette fête ? 

 

Pour mieux comprendre ce qu’est le baptême, voilà plusieurs propositions : 

 

-une vidéo du diocèse de Bourges pour ce qu'est un baptême et comment se déroule ce sacrement : 
https://www.youtube.com/watch?v=-sNAweyqFYE 

 

-  Ecris un acrostiche avec le mot baptême. Pour chaque lettre, dis un mot qui montre de quelle façon 
on peut agir en chrétien. Par exemple B = BONTE, BONHEUR , A = AMOUR  

 

-un dessin à compléter en reliant les nombres de 1 à 60: 

https://www.youtube.com/watch?v=kD4Ma5btuFk
https://www.youtube.com/watch?v=-sNAweyqFYE
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Réjouissons-nous d’être enfants de Dieu et faisons monter notre prière vers Notre Père : 

Ecoutons et chantons avec Glorious: https://www.youtube.com/watch?v=gXdIGVxZyWA 

 

Je suis enfant de Dieu  

Mon nom est dans les cieux  

Appelé à vivre en liberté  

Dans l’Esprit que mon Dieu m’a donné 

1. C’est Toi qui m’as façonné, mon nom Tu l’as prononcé  

Et dans le feu baptisé aujourd’hui je me lèverai  

2. Mon cœur est dans l’allégresse en entendant Sa promesse  

Je suis rempli de Sa grâce, en Lui j’ai trouvé ma place 

3. C’est un chant de liberté qui dans mon cœur est monté  

Enfant de Dieu j’ai trouvé, ma véritable identité 

 

Prière : 

Baptisé, qui es-tu ? 

Créé par Dieu, je suis né à nouveau par le baptême, je deviens enfant du Père. 

Mon Dieu, je te rends grâce pour la vie que tu me donnes. 

Tu m’aimes toujours d’un cœur de Père. 

Pardonne- moi mes refus d’aimer et rends moi fort dans le combat contre le mal. 

 

Baptisé, qui es-tu ? 

En frère aîné, le Christ m’invite à marcher à sa suite, 

à vivre en communion avec Lui et avec tous les membres de l’Eglise, 

le Corps dont il est la Tête. 

Seigneur Jésus,  je te rends grâce de m’appeler 

à ne faire plus qu’un avec Toi et avec ton Corps. 

Pardonne mes actes et mes paroles qui la blessent et la divisent. 

Toi qui es venu rassembler les enfants de Dieu dispersés, continue en moi  

et par moi cette mission au milieu des hommes et des femmes de notre temps. 

 

Baptisé, qui es-tu ? 

Dieu a envoyé dans mon cœur l’Esprit de son Fils pour être avec moi,  

demeurer en moi, m’unir au Père et à chacun de mes frères et sœurs. 

Esprit de Jésus, je te rends grâce, toi qui m’animes et me fais grandir vers la sainteté. 

Pardonne-moi d’étouffer si souvent ton inspiration. 

Eclaire-moi et donne-moi de ne pas me séparer de toi, cœur de mon cœur. 

Oh ! Merci mon Dieu, d’avoir fait de moi un baptisé ! 

Donne-moi la grâce de vivre en vrai enfant du Père, uni à Jésus, conduit par l’Esprit. 

D’après un texte de St Jean Eudes (OC II 168-173) 

https://www.youtube.com/watch?v=gXdIGVxZyWA
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Crée ta carte d’identité de baptisé ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon Baptême 

Nom : ______________________ 

 

Prénom : ___________________ 

 

Date de naissance : ___________ 

 

Colle ici une photo 

de ton baptême 

Le jour de mon ________________ , le prêtre a dit, en me versant de ___________ sur 

la tête,   

« Je te baptise au nom du ________, et du __________ et du ___________________ »  

Date de mon baptême : 

______________________________ 

 

Eglise dans laquelle j’ai été baptisé : 

______________________________ 

 

Mon parrain : 

______________________________ 

 

Ma marraine : 

______________________________ 
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Vous pouvez prolonger ce temps de catéchèse en famille par 

 un temps de prière proposé par le service de la liturgie et/ou  

des pistes d’actions concrètes proposées par la pastorale des familles. 


