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CATECHESE DES ENFANTS DE 1
ère

 année (CE) : 

initiation à la prière et Culture chrétienne avec le document « les aventures de Zou »  

 

Fichier 

n°  
Aventures 

de Zou  

Texte biblique 

avec réf. ou 

autre thème   

Thème du 

reportage 

Visite dans l’église             voir fiches 

Prière avec les enfants       enfants et  

   Coin prière caté             animateurs  

                      15 à 20mn 

 jeu ou activité manuelle ou chant 

caté…. Voir fichesA 

pour rencontres1h30 minimum ou à 

donner pour la maison 30 à 40 mn 

 

13 
Jean-

Baptiste 

 p24-25/ 

p26-27 

anim 

Le baptême de 

Jésus  

Lc 3,7-22 

Le 

Baptême * 

Coin prière : une image de 

baptême 

Prière : prier devant une image 

Geste avec l’eau : signe de la croix 

Chant ‘Je t’ai appelé par ton nom’  

fiche animateurs 13 -  fiche enfant 13 

Visite de l’église : les fonts 

baptismaux.  

Si l’église est trop loin : Images à 

colorier d’un baptistère et d’un 

baptême d’enfant en âge scolaire 

Fiche A13 

 

*Reportage DVD : le baptême 

Déroulé du baptême d’un bébé. Le baptême est un moment important car être baptisé, c’est entrer dans la 

famille des chrétiens. C’est être avec Dieu et être pardonné des péchés. On peut être baptisé à tous les âges, 

bébé ou adulte. Généralement, le baptême est célébré par un prêtre. 

Le prêtre baptise au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. L’eau a une place importante dans la 

célébration d’un baptême : le prêtre verse de l’eau sur la tête du nouveau baptisé, parfois le baptisé est 

plongé en entier dans l’eau. 

Pour les chrétiens, le baptême est une nouvelle naissance. Etre chrétien, c’est croire en Dieu : Père, Fils et 

Esprit Saint, et vivre comme Jésus. 

 

 

FICHE animateurs 13 :     15/20 mn 

Le coin prière  

Il est souvent proposé une image ou autre visuel pour le coin prière, celui-ci est ponctuel et en lien avec le thème du 

jour. Seules restent la croix, une image ou statuette de la Vierge Marie, ainsi que la Bible et une bougie. Le visuel 

spécifique au jour de rencontre ne reste pas pour les rencontres suivantes, afin d’éviter de surcharger le coin prière 

et de  disperser les enfants. 

Au caté : image ou statue de la Vierge Marie 

     image de baptême et une vasque d’eau, bénite de préférence. 

 

Temps de prière après le reportage sur le baptême :  avec les paroles sur la Fiche enfant 13         15/20 mn 

Une condition à respecter pour commencer : être bien installé et dans le calme 

o Allumer la bougie, rappeler que la prière est un temps de rencontre avec Dieu. 

o Se rappeler le sens du signe de la croix avec le récitatif ‘Il y a le haut, il y a le bas’ 

o Introduire la prière en montrant l’image du baptême et faire le lien avec le signe de croix, par exemple : 

« Au jour de notre baptême, le prêtre ou le diacre verse de l’eau sur notre front en disant :’Je te baptise au nom 

du Père, et du Fils et du Saint Esprit’.  Quand nous faisons le signe de la croix, nous nous rappelons les gestes 

et les paroles du baptême.  

Au moment du baptême, chacun est appelé par son prénom. C’est Dieu lui-même qui nous appelle par notre 

prénom pour nous dire tout son amour. » 

o Chant « Je t’ai appelé par ton nom » 

 



2 

 

o Prière sur le feuillet à lire lentement tous ensemble 

o Reprise du refrain    « Je t’ai appelé par ton nom » 

  

o Proposer aux enfants de faire le geste de la croix avec l'eau, bénite de préférence ; en fond musical : chant en 

boucle ‘Je t’ai appelé par ton nom’ 
 

o Se tourner vers la Vierge Marie pour qu’elle prie pour nous afin que nous sachions répondre à l’amour de 

Dieu en vivant en enfant de Dieu et frère ou sœur de Jésus 

Je vous salue Marie… 

o Refermer la Bible et éteindre la bougie. 

 

Pour nous catéchistes : 

Dans Points de Repère Hors série n°3 

Baptistère ou fonts baptismaux? 

Le mot "baptistère" désigne le lieu, une piscine où l'on était "baptisé", c'est à dire (en grec) "plongé". Le même mot est 

employé pour le bâtiment qui abrite cette piscine. Le terme "fonts baptismaux" désigne la fontaine des baptêmes (fonts vient 

du latin fontaine) que nous connaissons généralement même si l'eau n'y coule pas en permanence. 

 

Leurs emplacements 
 à l'extérieur de l'église comme à la basilique st Jean de Latran de Rome, à Ravenne, à Poitiers... ils rappellent l'époque 

où l'on ne  célébrait  que les baptêmes d'adultes par immersion dans une piscine, un baptistère alimenté en eau vive. 
 dans le fond de l'église ils soulignent que le baptême est l'entrée dans le peuple de Dieu et dans l'Eglise. A partir du 

5
ème

 siècle, on baptise par aspersion et les fonts baptismaux sont alors situés à l’intérieur d’une chapelle dans l’église. 
 dans le chœur, ils permettent à la communauté de suivre la liturgie de la Parole et de participer au baptême.   

Leurs formes 
 selon les époques et les régions, elles varient de la croix, au carré, à l'octogone, au cercle... 

 
Leurs motifs 

 scènes baptismales, animaux, croix... 
  
Un peu d’histoire, dans Sklérigenn n°43 

Quand les premières communautés chrétiennes ont commencé à baptiser loin du Jourdain, elles ont 
creusé dans le sol des bassins pour y plonger le baptisé qui y descendait d'un côté pour en remonter de 
l'autre, afin de signifier clairement le passage par lequel il s'engageait à la suite du Christ. Le plus 
souvent lobé ou enforme de croix, toujours en contre-bas, il était le lieu où s'accomplissaient la mort et 
la résurrection de l'homme nouveau.  
Le bassin est ensuite sorti du sol pour devenir une cuve. Quand on n'a plus baptisé que des bébés, la 
cuve s'est transformée en une vasque sur pied, ce qu'on appelle les fonts baptismaux. 
Les fouilles archéologiques découvrent souvent sous les cathédrales un baptistère centré sur le bassin 
rond ou octogonal, entouré de rideaux, et comprenant des vestiaires pour les hommes et pour les 
femmes. Le geste baptismal se déroulait hors les yeux de la communauté. Lorsque l'évêque, avait 
accompli le sacrement, il amenait le néophyte pour l'eucharistie dans l'assemblée qui avait attendu, en 
priant et en chantant des psaumes, l'intégration d'un nouveau frère. Le baptistère était placé le plus 
souvent en avant de l'église pour signifier ou rappeler qu'on entre dans l'Eglise par le baptême. 
A partir du Moyen Age et surtout depuis la Renaissance, le baptême était devenu une affaire privée, 
purement familiale. Il ne marquait plus la conversion, mais l'appartenance au groupe social. La 
dimension ecclésiale de la célébration avait disparu, et jusqu'à une époque récente, on baptisait des 
nouveau-nés exclusivement. On installait donc la cuve dans une chapelle latérale, vers l'entrée de 
l'église toujours, car on n'avait pas oublié les raisons qui poussaient à le faire.  
 
Aujourd'hui, pour accompagner les enfants et les adultes au baptême,  il existe des documents officiels 
de l'Église appelés 'rituels' : le RICA (Rituel d'Initiation Chrétienne des Adultes), le Rituel du Baptême 
des Enfants en âge scolaire et le Rituel du Baptême des Petits Enfants. 
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FICHE enfant 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le    B 

     A 

     P 

     T 

     Ê 

     M 

     E 
 

    Prière:  
    Merci Jésus pour ton eau vive 

   Qui me fait grandir avec toi. 

Quand il fait chaud, si chaud, 

Je bois un grand verre d’eau. 

Et quand la vie est dure 

C’est Toi qui me rassures. 

Quand l’eau n’a pas coulé 

Les fleurs sont bien fanées. 

Quand je t’ai oublié 

Mon cœur est desséché. 

Le jour de mon baptême 

Tu m’as dit « Oui je t’aime. » 

Dans mon cœur, ton eau claire 

A fait naître une lumière. 

  

 

 

  Le    B 

     A 

     P 

     T 

     Ê 

     M 

     E 
 

 Prière:  
Merci Jésus pour ton eau vive 

Qui me fait grandir avec toi. 

Quand il fait chaud, si chaud, 

Je bois un grand verre d’eau. 

Et quand la vie est dure 

C’est Toi qui me rassures. 

Quand l’eau n’a pas coulé 

Les fleurs sont bien fanées. 

Quand je t’ai oublié 

Mon cœur est desséché. 

Le jour de mon baptême 

Tu m’as dit « Oui je t’aime. » 

Dans mon cœur, ton eau claire 

A fait naître une lumière. 
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FICHE activité A13 :    IMAGES DE FONTS BAPTISMAUX ET DE 

BAPTEME       
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