
Je t'ai appelé par ton nom 
Livret des parents  

 

La Parole de Dieu dans le livre d'Isaïe 

 

 
Ainsi parle le Seigneur, Celui qui t'a créé, qui t'a modelé. 
Je t'ai appelé par ton nom. 
Tu comptes beaucoup à mes yeux. 
Tu as du prix et je t'aime.  
 

(Isaïe 43, 1.4) 

 

Une œuvre d'art à contempler 
 

Le bon berger, catacombe de Priscille à Rome 

Pourquoi le choix de cette œuvre d'art ? Parce que, si nous sommes un trésor pour Dieu, si nous comptons 

beaucoup à ses yeux, il met beaucoup d'énergie à nous retrouver quand nous sommes perdus…  

 

 

L'image du berger nous évoque immédiatement l'attention qu'il porte à son troupeau pour le mener aux 

pâturages, pour ne perdre aucune des bêtes qui lui sont confiées, la sollicitude avec laquelle il soigne 

chacune d'elles. 

Dans l'art paléochrétien, le thème du Bon pasteur est fréquent. Il apparaît sous forme de fresque sur les 

murs et les plafonds des catacombes, dès le IIe siècle, de sculptures sur les parois des sarcophages ou de 

mosaïques dans des édifices religieux. Deux versions différentes sont privilégiées : soit le Bon Pasteur 

gardant son troupeau représenté debout ou assis au milieu de ses brebis, prêt à les défendre contre le 

loup ravisseur, soit le Bon pasteur rapportant sur ses épaules la brebis égarée. … [Il] symbolise la 

présence du Dieu sauveur invoqué par les prophètes et prié dans les psaumes : "Comme un berger, il 

conduit son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, et il prend soin des 

brebis qui allaitent leurs petits." (Isaïe 40,11) 

Commentaire extrait de "Regarder Jésus Christ pour lire la Parole de Dieu"   

Ségolène Benoit – Service de la Catéchèse du Diocèse de Paris -  Edition Le Sénevé / CERP 



Un texte à méditer 
 

Extrait de "En Famille avec Dieu", Commission Épiscopale pour la Catéchèse et le Catéchuménat,  p 16 et 17 

 



 

 

 

Des questions pour partager 
 

 

- Un prénom donné pour la vie : 

Pourquoi et comment avons-nous choisi ce prénom pour notre enfant ? 

 

- Dans la grande famille des saints 

Connaissons-nous le saint patron de notre enfant ?  

Peut-il être un "grand frère", un "ami du ciel" pour notre enfant ? 

 

- Un nom inscrit dans les cieux 

Un nom pour la vie éternelle, ça me fait quoi ? 

 



A vivre en famille 
 

 Quelques pistes à vivre en famille autour du prénom 

 
- Avec un tout petit : Montrer son prénom sur un bol, un rond de serviette, une médaille, un 

bracelet. Faire toucher avec le doigt. 
- Avec un plus grand : écrire son prénom en grand, le décorer (il y a plein d'idées originales sur 

internet !) 
- Regarder des photos avec notre enfant : Il dit le nom des personnes qu'il connaît. 
- Raconter l'histoire du prénom de notre enfant : pourquoi l'avons-nous choisi ? 
- Si l'enfant est baptisé, regarder des photos de son baptême. Ce jour-là, le prêtre a prononcé son 

prénom : "N, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit". 
 

 
 Prendre du temps avec Dieu en famille   

 
Vous pouvez installer avec votre enfant un "coin prière" dans sa chambre, un espace réservé à ces 
rencontres avec Dieu. Une croix ou une icône, le coloriage reçu à l'éveil à la foi, la silhouette réalisée 
pendant la première séance d'éveil, une bougie qu'on n'allume qu'avec papa ou maman… 
 
Comment habiter ce temps ? 
 
Se préparer, s'installer dans une position où on est bien. En faire un moment d'intimité avec Dieu mais 
aussi un moment de complicité entre vous. 
 

- Commencer par le signe de la croix 
- Prendre un refrain appris comme "Jésus toi mon ami mon maître et Seigneur je te donne ma vie" 

ou "Je t'ai appelé par ton nom" 
- Ci-dessous des idées de prière "toutes faites" que l'on peut lire doucement, faire répéter à 

l'enfant… 
- Laisser de la place au silence, à cette rencontre avec Dieu au plus profond du cœur (Pas de 

panique, ça peut ne durer que 15 secondes !) 
- Parler à Dieu avec ses propres mots 
- Vous pouvez terminer en bénissant votre enfant.  

 

Pour le matin 
 
Je me tourne vers toi Seigneur 
Au matin, tu écoutes ma voix 
Au matin, je me prépare pour toi 
Et je reste en éveil. 
 

D'après le psaume 5 

 
Seigneur, tu es si grand !  
C'est toi qui as fait le ciel et la terre. 
À genoux devant toi, je te prie,  
Car tu es mon Dieu, 
C'est toi qui m'as créé. 

Pour le soir 
 

Ce soir, Seigneur, je te dis merci et pardon ! 
Merci pour cette journée 
et pour toutes les joies que tu m'as données. 
Pardon pour ce que j'ai fait de mal. 
Seigneur, mets mon cœur en paix. 
 

 
Seigneur, tu me regardes, tu me connais. 
Quand je me lève, quand je m'assois, tu le sais. 
Tu vois tout ce que je veux faire. 
Comme tu es grand, Seigneur ! 

D'après le psaume 138 

 


