
Dans le contexte d’une catéchèse 
renouvelée, préparer au baptême 
des enfants en âge de scolarité 

 

Présentation des ateliers 
 

Inscription en ligne 

 
Premier volet  - première tranche horaire : faire un seul choix parmi les  

ateliers « A » 
 

 A1.    Découvrir le rituel du baptême des enfants en âge de scolarité. 
Ce rituel est plus qu’un livre liturgique. Les orientations pastorales proposées donnent à ce rituel 
une dimension catéchétique à découvrir et à exploiter. Il donne le plan de la célébration de 
chaque étape tout en laissant une ouverture à sa mise en œuvre. On y trouve également des 
propositions de textes bibliques adaptés au public et à l’étape à vivre ou à préparer. C’est un outil 
très riche à découvrir et à utiliser ! 
 

 A2.    Découvrir et vivre un geste liturgique 
Les sacrements utilisent des gestes et des paroles qui touchent nos 5 sens, qui nous touchent 

dans notre corps pour nous aider à sentir comment Dieu touche notre âme et notre cœur, au 

plus profond de nous-même. L’atelier nous permettra d’expérimenter un de ces gestes. Cette 

expérience se veut nourrissante, stimulante et inspirante pour nos animations futures. 
 

 A3.    Mettre la Parole au cœur de sa vie 
La Parole de Dieu est toujours Parole pour nous, aujourd’hui, au cœur de nos vies ; nous sommes 
tous invités à nous en nourrir. Cet atelier vous propose de partager une rencontre autour d’un 
texte biblique en lien avec la première étape de la préparation à la première des communions : 
« Jésus vient parmi nous ». Nous la vivrons d’abord pour nous, mais elle pourra aussi être 
proposée aux parents des BEAS ou encore dans le cadre d’une catéchèse communautaire. 
 

 A4.     Revivre son baptême pour mieux l’accompagner 
Par le baptême, je suis devenu chrétien… Chaque jour, je vis de mon baptême. J’accompagne des 
enfants vers le baptême. Avant toute action pastorale ou catéchétique, il est bon de réfléchir à ce 
que c’est qu’être chrétien pour moi, dans ma vie ? 

 
Deuxième volet - deuxième tranche horaire : faire un seul choix parmi les 

ateliers « B » 
 

 B1.    Planification du cheminement sous un aspect liturgique à l’aide d’un 
nouvel outil 

Un « calendrier liturgique » années A, B, C, nouvel outil conçu par le service de la liturgie. Il peut 
faciliter le choix des activités catéchétiques. Les 3 années liturgiques sont disponibles. Sur un 
même tableau vous avez devant vous tous les dimanches de l'année liturgique, les références du 
texte, un extrait du texte choisi, une image et un petit commentaire. C'est un outil qui aidera les 
animateurs à relier la catéchèse et la liturgie et à faire des choix adaptés catéchétiquement et 
liturgiquement. À vous de jouer ! 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHQ0W5HrauLmXoV1zntIo8w63Iwnt9x-dTc-xxGbOw5hWJcA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHQ0W5HrauLmXoV1zntIo8w63Iwnt9x-dTc-xxGbOw5hWJcA/viewform?vc=0&c=0&w=1


 
 B2.     Planification du cheminement sous un aspect catéchétique 

Comment concrètement planifier la préparation au baptême en l’articulant aux catéchèses 
communautaires et aux rencontres spécifiques à la première communion ? Comment ne pas 
« faire en plus » mais autrement ? Exemples de calendrier. 
 

 B3.     Boite à outils 
Cet atelier vous fera découvrir un trésor d’activités à mettre en place avec des enfants en âge de 
scolarité qui se préparent au baptême. Nous parcourrons la boîte à outils constituée par le service 
de la catéchèse mais nous passerons également en revue les différentes ressources gratuites à 
notre disposition sur internet. 
 

 B4.    Comment informer et accueillir les demandes de baptême? Une 
chance à saisir 

Un atelier pour réfléchir ensemble à l’accueil des demandes, à la manière dont nous informons les 
personnes susceptibles de demander le baptême de leurs enfants mais aussi à notre 
communication au sein de nos communautés. Quelles sont les attitudes signifiantes du 
cheminement baptismal qui s’ouvre à nous ? 


