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DÉROULEMENT D’UNE RÉUNION DE PARENTS AVEC LES ENFANTS 

En vue du baptême et/ou de la première communion des enfants.  
  

DURÉE : 1H30. 
 

Remarques : cette réunion est adressée aux parents et aux enfants en chemin vers le baptême et/ou la 
première des communions, elle peut être élargie aux parrains et marraines, aux autres membres de la 
communauté chrétienne. 

Il est indispensable que les animateurs des petits groupes aient pu vivre pour eux-mêmes 
le jeu de dominos avant de l’animer. 

 
Visée : Dieu nous fait vivre en se donnant. Ce don total est réalisé en la personne de Jésus le Christ qui est 
venu parmi nous pour que nous ayons la vie. Par les sacrements du baptême et de l’Eucharistie, nous 
recevons l’Esprit de Dieu, sa Vie, son Amour. Nous pouvons à notre tour nous tourner vers les autres, et 
donner notre vie pour nos amis.  
 
Objectif : Inviter enfants et adultes à réfléchir au sens du baptême et de la première communion dans la vie 
chrétienne, parler de la lettre que les enfants auront à rédiger en famille, présenter le temps fort « Venez à 
la table du Seigneur ». 
 
Préparation :  

- Favoriser un climat bienveillant, prévoir un espace prière. 
- Selon l’heure de la réunion : on commence ou on termine la rencontre par le verre de l’amitié (le prévoir). 
- Panneau où est écrit le mot « BIENVENUE», post-it, crayons. 
- Modèles des deux carnets de route reçus pendant l’Avent et tract « Votre enfant souhaite recevoir le 

baptême ». 
- Prévoir un jeu de dominos (A3 )pour chaque groupe.  
- Feuillets dont les enfants pourront se servir pour rédiger la lettre exprimant leur désir de recevoir le 

baptême et/ou communier bientôt. 
- Demander aux enfants de venir avec leur Top Perso. 
- Livrets « Venez à la table du Seigneur » ou matériel pour visionner le diaporama présentant le temps fort, 

de manière adaptée à la dimension du groupe. 
 
 

 Accueil 10 minutes : Post-it que les parents, les parrains ou marraines déposent à l’entrée sur un panneau 
« BIENVENUE » avec le prénom et le nom de l’enfant pour lequel ils sont venus, le lieu d’où ils viennent.  

 

 Remercier les familles, parrains, marraines, autres personnes de la communauté d’être venus, dire notre 
joie de les voir. 

 

 Présentation rapide des participants 
 

 Rappeler l’objectif de la rencontre et le chemin parcouru depuis le début de l’itinéraire.  
 

1. Pour les enfants en chemin vers le baptême et la première des communions en montrant le 
carnet de route reçu au début de l’Avent et en rappelant les différentes étapes célébrées à l’aide du tract 
« Votre enfant souhaite recevoir le baptême ».  
 

2. Pour les enfants déjà baptisés en chemin vers la première communion à l’aide du carnet de 
route correspondant. 
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 Lancement de la réflexion : L’animateur principal annonce qu’un jeu de dominos va permettre à tous de 
découvrir ou redécouvrir des gestes, des signes, des paroles dites lors du baptême ou de la communion. 
Il invite à faire des petits groupes de 6 à 8 personnes. Les enfants restent avec leurs parents (40 minutes).  

 
Dans les petits groupes :  
 

- L’animateur donne à chacun un ou deux dominos (en fonction du nombre de participants). Dans un 
premier temps, il invite chacun à bien regarder les images des dominos qu’il a reçus. 

 

- Il explique la règle du jeu : Le joueur qui a le domino « Départ » le pose sur le plateau, il décrit 
l’image de son domino. Le joueur qui pense avoir le domino avec la phrase correspondante au dessin 
qui vient d’être décrit, le pose à côté, puis il décrit à son tour l’image de son domino. Et ainsi de suite. 
Il est important de s’entraider entre joueurs ! 

 

- A la fin du jeu, chacun peut dire de quel dessin il se souvient. Ce qu’il retient ou découvre du 
baptême ou de la communion. 

 

- Inviter les enfants à écrire sur leur ‘Top perso’ ce qu’ils souhaitent garder de ce moment, ce qu’on a 
fait, ce qu’ils ont bien aimé. 

 
Ensemble (adultes + enfants) dans le lieu aménagé pour la prière :  
 

 L’animateur principal invite chacun à se signer et poursuit :  

Seigneur, nous te disons merci. Tu nous combles de tendresse et d’amour.  

Par le sacrement du baptême et de l’eucharistie, Tu nous dis la tendresse de Dieu pour tous les hommes. Tu 

nous donnes ta vie, Tu fais grandir en nous Ton amour et tu nous rends capables d’aimer comme toi. 

Seigneur, aide-nous à vivre en fils bien aimés et à dire avec Toi, Notre Père… 

Ensemble prenons le chant « Dans la joie, tu nous envoies Seigneur ». 

 

 Quand tous ont quitté l’espace prière, l’animateur principal évoque la lettre que les enfants auront à 
rédiger avec l’aide de leur famille pour exprimer leur désir de recevoir le baptême et/ou commencer à 
communier. On peut donner aux enfants le feuillet correspondant pour les aider mais on peut aussi leur 
suggérer de la réaliser eux-mêmes. Rappeler que les enfants auront besoin de l’aide de leur famille mais 
peuvent éventuellement compter sur leur catéchiste pour les aider à rédiger cette lettre. 

 

 Il rappelle la date de la célébration dans laquelle tous les enfants en chemin vers le baptême et /ou la 
première communion seront invités à venir, en famille, pour remettre cette lettre. 

 
 

Présentation du temps fort (enfants et adultes) (20 minutes). 
 

 Présentation du temps fort « Venez à la table du Seigneur » (Avec le diaporama) sinon en proposant aux 
familles de feuilleter le petit livret qui sera remis aux enfants lors du temps fort. 
 

- Proposition aux adultes qui le souhaitent de s’inscrire pour aider à l’un ou l’autre des ateliers, ou pour 
participer au goûter ou au repas (s’il y en a un), qui sera partagé avec les enfants. (Tableau avec ateliers 
et noms, prénoms, créneaux horaires possibles).  
 

- Rappeler le temps de célébration à la fin du temps fort, pour lequel les adultes (parents, parrains et 
marraines, autres personnes de la communauté) sont invités à rejoindre les enfants. 
 

- Répondre aux questions pratiques.  


