
 

1 

 

DÉROULEMENT D’UNE RÉUNION DE PARENTS AVEC LES ENFANTS 
 

En vue de l’entrée en catéchuménat pour les enfants non baptisés 
et de l’accueil des enfants baptisés en chemin vers la première des communions. 

 
 

Visée: Dieu s’offre à nous pour nous faire vivre. Il nous a donné Jésus, son Fils Unique. Jésus le Christ a vaincu 

le mal par l’amour. Il a vaincu la mort par le don de sa vie sur la croix ; Dieu l’a ressuscité.  

En marquant du signe de la croix les enfants qui souhaitent cheminer vers le baptême, l’Église les 

marque de l’amour infini de Dieu, révélé en Jésus Christ, qui les accompagne jour après jour. Elle les 

introduit dans la famille des chrétiens et les invite, avec leurs copains déjà baptisés qui se mettent en 

route vers la première des communions, à vivre de l’Évangile.  
 

DUREE : 1H30 OU 2H00 (POUR DISPOSER D’UN TEMPS QUI PERMETTRA LA CONFECTION D’UNE CROIX). 
 

Remarques : cette réunion est adressée aux parents et aux enfants en chemin vers le baptême et/ou la 
première des communions. Il est indispensable que les animateurs aient pu travailler auparavant la 
séquence du DVD qui sera proposée et que le matériel choisi pour réaliser la croix soit bien adapté au 
groupe, à l’âge des participants. 
 

 

Que dit le rituel pour l’entrée en catéchuménat ? : « L’enfant s’engage à suivre Jésus pour mieux le 
connaître et mieux l’aimer. Cette étape suppose que l’enfant ait commencé à découvrir Jésus par une 
première catéchèse ainsi qu’une première expérience de vie en communauté ; cette célébration ne doit pas 
avoir lieu trop tôt. » RITUEL DU BAPTÊME DES ENFANTS EN ÂGE DE SCOLARITÉ, Page 21. 
 

Préparation :  
- Aménager un lieu accueillant et favoriser un climat bienveillant. Prévoir un espace-prière. 

- Prévoir des animateurs pour aider à la réalisation des croix. 

- Selon l’heure de la réunion : on commence ou on termine la rencontre par le verre de l’amitié (le prévoir). 

 Le chant « Je vais tracer sur moi » CD « Apprends-nous à prier » de Danielle Sciaky. Eventuellement le chant 

« Tu choisis de donner ta vie » ou «Ô Croix de Jésus-Christ » des CD n°2 et n°5 Enfance « Tu nous parles en 

chemin ». 

 DVD « Signe de Croix » de la collection «Images et Parole » du SNCC. De quoi projeter le film de manière 

appropriée à la dimension du groupe. 

- De l’argile ou d’autres matériaux (pâte à modeler, pâte à sel ou bois…) pour fabriquer des croix, un support 

pour les poser quand elles seront terminées. Il est toujours conseillé aux animateurs de faire un essai avant. 

- Demander aux enfants de venir avec leur Top’Perso. 

- Planning des rendez-vous à donner aux familles. 

- Dans les lieux où c’est possible : livres, BD ou vidéos à emprunter pour un partage en famille. Le livre « En 

famille avec Dieu ». 

- Les carnets de route (ceux des enfants en chemin vers le baptême et la première des communions, et ceux des 

enfants déjà baptisés et en chemin vers l’eucharistie).  
 

DEROULEMENT : 
 

40 minutes : 
 

 Les animateurs accueillent personnellement les familles. Il est essentiel que chacun se sente le 
bienvenu dès son arrivée. 

 
  

 L’animateur principal invite les personnes à prendre place. Il présente rapidement les participants et 

remercie les familles, parrains, marraines, autres personnes de la communauté, d’être là. Il dit, au nom 

de tous, sa joie de les rencontrer. 
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 Il rappelle l’objectif de la rencontre : à l’occasion de la demande du baptême ou de la première 

communion des enfants, faire ensemble, petits et grands, si nous le voulons bien, un pas de plus à la 

rencontre du Christ. Se préparer à vivre, si nous le souhaitons, une étape importante dans laquelle on 

s’arrêtera particulièrement sur le signe de la croix. 

  Puis il introduit l’échange en formulant avec ses propres mots : 
 

- Dans chaque famille, il y a des gestes, des paroles, des signes qu’on a l’habitude de partager, 

d’échanger. Ils tissent des liens entre les personnes, ils les font appartenir à une même famille. 

- Dans la famille des chrétiens, il existe un beau signe, un signe très important : le signe de 

croix.  

- Je vous invite à écouter un chant, « je vais tracer sur moi ». Il nous parle du signe de croix. 

Écoutons. 

 Il invite les participants (enfants et adultes) à écouter le chant. 

 Puis, il propose à tous de poursuivre la réflexion en regardant le film « Odette Lecerf » dans lequel cette 

artiste explique sa création d’une croix, le sens qu’elle lui donne. 

 Il demande : Qu’avons-nous vu (personne, lieux, objets, matières, couleurs, etc.) ? 

          Qu’avons-nous entendu ? 

 Il passe une seconde fois cette séquence en demandant aux enfants et à leurs parents de repérer 

ensemble une phrase, une expression que dit l’artiste au sujet de la croix et qui les interpelle, retient 

leur attention.  

 Il questionne : l’artiste dit que sa croix est une croix de résurrection, à notre avis, pourquoi ?  

 Après un temps d’échange, il poursuit : Et nous, comment allons-nous rendre compte de la croix ? 

Comment avons-nous envie de la représenter ? Et si, nous aussi, nous réalisions une croix ? Il invite les 

enfants à fabriquer une croix avec l’aide de leurs parents. 

 
40 minutes : 

 

o Les animateurs proposent aux enfants de confectionner leur croix avec l’aide de leurs parents. Ils 

mettent à leur disposition le matériel nécessaire (argile, pâte à modeler… en fonction du moyen 

retenu).  

Pendant ce temps, on peut écouter le chant « Je vais tracer sur moi » ou « tu choisis de donner ta 
vie » ou « Ô Croix de Jésus-Christ » ou encore un autre chant qui aidera à la méditation. 

o Quand chacun a pu confectionner sa croix, l’animateur propose de prendre un temps de silence. Les 

enfants peuvent écrire sur leur Top’Perso ce qu’ils souhaitent garder de ce temps, ce qu’’ils ont 

envie de dire à Jésus. Ceux qui sont en chemin vers le baptême peuvent noter sur une fiche qu’ils 

pourront utiliser lors de la célébration de la seconde étape, ce qu’ils connaissent déjà de Jésus, ce 

qui les attire le plus en lui et qu’ils ont déjà découvert dans les modules (voir rituel page 23).  

 

Temps de prière (10 minutes): 
 

- Ensemble, en grand groupe, on rejoint l’espace-prière.  

- Pour entrer dans la prière, on prend un temps de silence puis on peut écouter le chant « Je vais 

tracer sur moi ». 

- L’animateur invite les participants à se signer lentement : En faisant sur nous le signe de la croix, 
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nous redisons, avec tous les chrétiens du monde, que nous croyons en Jésus-Christ, mort sur la croix 

et ressuscité pour une vie nouvelle. Nous croyons qu’avec Lui la vie est plus forte que la mort. Nous 

croyons en Dieu Père, Fils et Esprit.  

C’est la foi de l’Église, la foi de notre baptême, nous la dirons lors de l’étape que nous allons célébrer 

bientôt avec les enfants baptisés qui se mettent en route vers la première des communions et avec 

(citer les prénoms des enfants) qui se mettent en route vers le baptême et la première des 

communions. 

Père très bon, nous te bénissons pour ce chemin que nous faisons tous ensemble vers toi. Nous te 

remercions avec Jésus-Christ notre Seigneur. Sûrs de ton amour, nous pouvons te dire ensemble : 

Notre Père… 

 

20 minutes ensemble (adultes et enfants) : 
 

- Les animateurs donnent à chaque famille le carnet de route correspondant. 
 

- L’animateur principal, en feuilletant le carnet de route avec les familles, présente simplement 

l’itinéraire qui sera proposé aux enfants, s’ils sont d’accord pour faire un pas de plus. Il invite 

particulièrement les parents à accompagner leurs enfants lors des différentes étapes.  
 

Il donne la parole à ceux qui ont déjà accompagné un de leurs enfants vers le baptême ou la 
première des communions, ou à des rencontres comme Dimanche : Parole en Fête.  

(Le carnet de route permet de donner des repères dans le temps aux enfants et à leurs familles. Il est 

important de ne pas y inscrire trop de rendez-vous pour que l’itinéraire soit réalisable. Cela ne dispense pas de 

rappeler que chaque dimanche, Jésus Christ invite les chrétiens à se rassembler). 

- Il donne un planning aux familles avec les principales dates (étapes célébrées, temps fort, baptêmes, 
premières eucharisties….) afin qu’elles puissent s’organiser pour être présentes.  

 

- Il répond aux questions éventuelles. 

- Il propose aux familles qui le souhaitent d’emprunter un livre ou une BD (par exemple la vie de Jésus 
racontée aux enfants) ou une vidéo (par exemple Découvrir Jésus ou Il était une fois Jésus) et 
présente le livre en Famille avec Dieu. (Les parents qui ont demandé le baptême pour leurs enfants 
y trouveront un guide pour les aider à grandir dans la foi. Les parents dont les enfants ont déjà reçu 
le baptême y trouveront une invitation à approfondir l’expérience du sacrement reçu, une aide pour 
vivre le dialogue et le partage en famille). 

- Il peut également faire connaître le site Théobule (http://www.theobule.org) à regarder en famille. 

 

Remarques :  
- Après la rencontre, les animateurs peuvent noter ce qui a été partagé avec les familles pour mieux 

personnaliser la prochaine rencontre qui aura lieu avec elles.  

- En fonction des croix qui auront été réalisées, elles pourront être :  

* portées par les enfants lors de l’étape célébrée ou déposées dans leur espace-prière.  

* bénies par le prêtre lors de l’étape célébrée. 
 

- Si possible, on reparle de cette rencontre et de l’étape célébrée avec les enfants.  
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