
Quelques suggestions de mise en œuvre pour l'entrée en catéchuménat des enfants non baptisés  

et l'accueil par l'Eglise des enfants baptisés qui désirent cheminer vers la première communion. 

(IL NE S'AGIT PAS D'UN MODELE A SUIVRE MAIS DE PISTES QUI PEUVENT DONNER DES IDEES) 

Remarques  

Pour élaborer le déroulement de cette célébration, il est important de se référer au rituel du baptême des enfants 
en âge de scolarité (voir pages 21 à 29). 

Afin de rassurer les enfants, leurs familles et permettre que la liturgie soit sereinement vécue, penser à répéter si 
besoin avec eux les gestes et les déplacements en leur demandant d'arriver un peu en avance.  
 

TEMPS DE L’OUVERTURE :  
 

Les enfants non baptisés attendent dans le fond de l’église. Les autres enfants sont installés à côté de 
leurs parents dans les places réservées. 
 

Chant d’entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur CD Tu nous parles en chemin Vol 1 ou En famille, en 
peuple, en Eglise, P. Richard ou Bâtissons ensemble l’Eglise de demain S. Gernez. 
 

Mot d’accueil : lu par un(e) catéchiste qui accompagne la démarche des enfants, évoquant la présence des 
enfants non baptisés qui vont vivre leur entrée en catéchuménat, rappelant la première étape qu’ils ont 
déjà vécue, le chemin qu’ils ont parcouru depuis avec leurs familles, leurs catéchistes, leurs camarades 
déjà baptisés qui souhaitent cheminer vers la première des communions et sont présents aujourd’hui 
 

Le prêtre peut alors chercher les enfants concernés par l’entrée en catéchuménat au fond de l’église et 
revenir avec eux vers le chœur. Il introduit ensuite la démarche des futurs baptisés (voir rituel du 
baptême des enfants en âge de scolarité p 23). 
 

Après les avoir signés, il invite leurs parents, un catéchiste et quelques enfants déjà baptisés et en chemin 
vers l’eucharistie à venir, eux aussi, les signer sur le front. 
A la suite de la signation, on peut prendre le chant Jésus présent, couplet 1 (CD Tu nous parles en chemin 
Vol 3). 
 
LITURGIE DE LA PAROLE : 
 

Procession du Livre de la Parole avec des enfants déjà baptisés et en chemin vers la première 
communion. Un membre de la communauté peut apporter, dans une corbeille, les Nouveaux Testaments 
qui seront remis aux enfants. Pendant la procession on peut prendre le chant J’ai ouvert le livre CD Tu 
nous parles en chemin Vol 2 ou Parole de Benoît Gschwind 
 

Après l’homélie, le prêtre remet aux enfants en chemin vers le baptême un Nouveau Testament pour 
qu’il les aide à cheminer et découvrir la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 
Puis aidé des catéchistes ou d’autres personnes de la communauté chrétienne, il remet un Nouveau 
Testament aux enfants déjà baptisés et en chemin vers l’eucharistie en les invitant à faire route avec 
leurs camarades et approfondir leur relation au Christ. 

L’engagement du futur baptisé peut être dit par un enfant au nom des autres : « Maintenant, nous 
croyons en Jésus : nous pouvons faire le signe de la croix. Avec vous, nous pouvons continuer pour 
apprendre à vivre en enfants de Dieu ; avec vous, nous voulons faire ce que Jésus demande. Il a dit : « Tu 
aimeras Dieu de tout cœur », « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ».  

Puis c’est l’engagement de l’assemblée. (Rituel page 28) 

Pendant la Prière universelle une intention peut être lue pour les enfants et leurs familles. 

 Pour l’envoi, on peut prendre le chant Tu nous envoies Seigneur CD Tu nous parles en chemin Vol 5.  
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