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Le baptême 

 

Nous allons aujourd’hui réfléchir autour du baptême, l’un des sept sacrements de l’Église catholique. 

Il est celui que l’on reçoit en premier : c’est par ce sacrement que le nouveau baptisé entre dans la 

communauté des chrétiens. Nous aurons l’occasion, dans d’autres fiches, de découvrir les six autres 

sacrements. 

 

Alors, au tout début de notre réflexion, nous te proposons un « Brainstorming » !  

Prends ton stylo : la « tempête de cerveau » va commencer ! 

 

 Brainstorming 

 

Si on te dit : « BAPTÊME », qu’est-ce qui te vient spontanément à l’esprit ? 

Note tes réponses tout autour du mot « baptême » ! 
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 Qu’est-ce que le baptême ? 

 

Voici une vidéo, réalisée par le Diocèse de Bourges, qui te permettra 

de découvrir davantage ce sacrement : 

https://www.youtube.com/watch?v=-sNAweyqFYE 

 

 Qu’as-tu découvert du baptême dans cette vidéo ? Que retiens-tu ? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 Quels sont les signes du baptême évoqués dans cette vidéo ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Voici quelques indications complémentaires  
sur le sens de différents signes et symboles du baptême : 

(Source : d’après KT 42) 
 

Le signe de croix : 

Il est signe de l’amour de Dieu et de reconnaissance des chrétiens entre eux. 

Tout au long de notre vie, le signe de croix nous rappelle l’amour du Christ. 

 

L’onction avec le Saint Chrême : 

Le Saint Chrême est une huile parfumée. « Chrême » vient de « chrisma » en grec « huile pour 

onction ». Il est symbole du Saint-Esprit. L’huile imprègne et marque. Celui qui est 

marqué de cette huile est choisi de Dieu. C’est un signe d’appartenance au peuple de 

Dieu. Le baptisé est à présent membre du corps du Christ et à ce titre, il a reçu le don de 

l’Esprit. On ne peut pas séparer le signe de l’eau et l’Esprit Saint. Il n’y a pas de baptême 

sans Esprit Saint. L’Esprit est le souffle « Nul ne sait d’où il vient ni où il va » (Jean 3, 8). 

 

L’imposition des mains : 

C’est un geste ancien qui signifie « don venu d’en haut ». Le prêtre impose les 

mains sur la tête de l’enfant. Dans l’antiquité, c’était un geste d’adoption qui 

transmettait la force.  

https://www.youtube.com/watch?v=-sNAweyqFYE
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L’eau : 

L’eau est signe de mort et de vie. C’est le cœur du baptême : baptisé veut dire « plongé ». 

Dieu s’est servi de l’eau pour libérer les hommes par l’eau du déluge. En noyant un monde 

mauvais pour faire renaître un monde nouveau. Par l’eau de la Mer Rouge, il a libéré les 

Hébreux esclaves. L’eau fait entrer le baptisé dans la vie de Dieu. 

 

Le vêtement blanc : 

Il est signe d’une vie nouvelle. Il évoque Pâques où se célèbre la vie nouvelle du Christ. Le 

vêtement blanc est le signe de la grâce du baptême qui resplendit. Il est remis au baptisé 

après le signe de l’eau et de l’onction. Cela peut être une robe, une écharpe, un chandail 

ou tout autre vêtement. 

 

La lumière : 

Le baptême nous fait passer des ténèbres à la lumière. En rappel de la nuit de 

Pâques, un cierge est allumé au cierge pascal et est remis au nouveau baptisé. Il 

l’accompagne tout au long de sa vie. La lumière le guide et l’éclaire. 

 

Lorsque tu participeras à nouveau à un baptême, n’hésite pas à repérer ces différents signes et 

symboles durant la célébration.  

 

 Mène l’enquête sur ton baptême et complète ta carte d’identité de baptisé(e). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colle ici une photo 

de ton baptême. 

- Mon prénom : _______________________ 
 

- Pourquoi mes parents ont-ils choisi ce 

prénom pour moi ? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 
-La date de mon baptême : _______________ 
 
-L’église dans laquelle j’ai été baptisé(e) : 
______________________________________ 
 
-Prénom de mon parrain : 
______________________________________ 
 
-Prénom de ma marraine : 
_________________________ 



Orientation de la Catéchèse en Alsace 
  

                                                                                                         Proposition – Adolescents 

 

 

4 

 Mettons-nous à l’écoute de la Parole de Dieu !  

 

Évangile (Mt 28, 16-20) 

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne 

où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais 

certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout 

pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 

baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce 

que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »  

 

Dans cet évangile, Jésus demande à ses apôtres de baptiser. 

-Mais au nom de qui le baptême est-il donné ? 

Réponse : Au nom du ………………………., et du ……………………………., et du …………………………………….. . 

 

-Jésus demande encore une chose aux onze disciples : « apprenez-leur à observer tout ce que je vous 

ai commandé. » 

À ton avis, de quoi peut-il bien s’agir ? Qu’est-ce que Jésus a enseigné à ses apôtres ? Souviens-toi 

de ce que Jésus a dit… de ce qu’il a fait… 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Être baptisé, cela nous engage et change notre vie ! 

 
 

 
 
 

 Relèveras-tu le défi ? 
 

Défi : baptisés, nous formons une belle et grande famille ! Peut-être pourrais-tu, par exemple, si tu le 

souhaites, envoyer un sms à un(e) ami(e) pour prendre de ses nouvelles… prier pour une personne 

qui est malade… rendre un service à quelqu’un qui aurait besoin de ton aide… Laisse parler ton 

cœur ! 
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 Un temps de prière 

Au début de ce temps de prière, trace sur toi un beau signe de croix… Prends ton 

temps… Ce geste te rappelle qu’un jour, le …………………………………………………., tu as été 

baptisé(e) et que tu fais partie d’une grande famille… 

 

En réponse à la demande de l’un de ses disciples : « Seigneur, apprends-nous à prier » (Lc 11, 1), 

Jésus leur a appris cette belle prière du Notre Père…  

Alors, toi aussi, quand tu pries, dis : 

 

Notre Père,  
Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 

Que ton règne vienne,  
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. 
Amen 

 

Et voici un chant à découvrir : « ô Père, je suis ton enfant ». 

  (Paroles : Marie-Antoinette BASSIEUX / Musique : Jean HUMENRY) 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=UgpXax5V5PA 

 

 Et pour finir, voici un petit jeu…  
(source : site Idées-Caté) 

 
Les réponses au jeu 
se trouvent sur ce même site. 

Trouve le mot mystère ! 

 

 

 

 

 

 

Mot mystère : …………………………………………….. 

https://www.youtube.com/watch?v=UgpXax5V5PA

