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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 connaît chacun de nous, Il nous appelle à devenir ses amis et s’offre à nous pour nous faire 
vivre. Pour cela, 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.  
Par le signe de la croix, que nous pouvons tracer sur nous chaque jour, Dieu nous bénit tous au 
nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 

 
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-marraines, aux autres membres de la 
communauté chrétienne. Il est indispensable que les animateurs aient pu vivre pour eux-mêmes la 
démarche proposée dans les groupes avant de l’animer. 
 
 

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 animer des groupes. 

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

prévoir). 

- Badges ou étiquettes, crayons.  

- Eventuellement le chant Toi Jésus, Tu choisis de donner ta vie ou Je t’ai appelé par ton nom CD n°2 

Enfance Tu nous parles en chemin ou Nous sommes les enfants du même Père CD n°4 Enfance Tu 

nous parles en chemin. 

- Avoir à disposition quelques Nouveaux Testaments. 

- Demander aux enfants de venir avec le Livret enfant La force d’aimer qu’ils ont découvert l’année 

précédente et avec leur TopPerso. 

- 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. 

- 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).  
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DEROULEMENT : 
 
 

30 minutes : 
 

 Les animateurs accueillent personnellement les familles. Ils portent un badge avec leur prénom et 

invitent les enfants et les adultes à écrire eux aussi leur prénom sur un badge ou une étiquette. 
  
 

 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. 
 

 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 : 
 

- En arrivant, nous avons écrit nos prénoms sur un badge. Notre prénom est important. Dans la vie de 

tous les jours qui nous appelle par notre prénom ?  
 

- Et Dieu connaît-il notre prénom ? Qu’en pensons-nous ? 
 

- Dieu nous connaît chacun par notre prénom. Notre prénom est écrit pour toujours dans le cœur de 

Dieu, Il ne peut l’oublier. Nous avons tous du prix à ses yeux et Il nous aime. 
 

- Quand les chrétiens font le signe de la croix, ils se rappellent également que Dieu les aime. Nous 

allons prendre le temps d’échanger ensemble autour du signe de croix. Pour cela, nous allons 

commencer en regardant une séquence du film Passer, passeurs : signe de croix. 

 Il invite les participants (enfants et adultes) à regarder la première partie du film Passer, 

passeurs : signe de croix où des gens très divers se signent puis à exprimer leurs premières 

réactions. 

 Il passe une seconde fois cette séquence et demande : Quels gestes, quelles paroles ont 

retenu notre attention ? 

 

30 minutes (en petits groupes) : 
 

 L’animateur propose aux enfants d’ouvrir leur module La force d’aimer pour retrouver le chemin de 

Jésus et à le regarder avec leurs parents. Il met à la disposition des familles quelques Nouveaux 

Testaments.  

 Il dit : nous venons de nous arrêter sur le signe de la croix. La croix est très importante pour les 

chrétiens. Regardons le chemin de Jésus, il nous aidera à nous rappeler pourquoi la croix est si 

importante pour les chrétiens. 

 A tour de rôle, il invite les enfants et leurs parents à décrire, dans l’ordre où ils apparaissent sur le 

chemin, les dessins et à lire les vignettes correspondantes. Pour chaque vignette, Il propose au 

groupe d’ouvrir le Nouveau Testament à la référence citée pour la relire. (Pour cette recherche dans 

le Nouveau Testament, l’animateur aura soin d’aider si besoin les participants). 

 Il demande : à votre avis, pourquoi la croix est-elle si importante pour les chrétiens ? 
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 Il poursuit : Ce chemin va du baptême de Jésus par Jean Baptiste jusqu’à sa mort et sa résurrection. 

Par toute sa vie, Jésus a témoigné de l’amour de Dieu pour tous les hommes. Il a guéri les malades, Il 

a accueilli les étrangers, Il s’est adressé aux pauvres et aux exclus. Il a vaincu la mort par le don de 

sa vie sur la croix. Dieu l’a ressuscité. Le signe de la croix dit tout l’amour de Dieu pour chacun de 

nous. Il nous connaît personnellement et Il nous aime. Il se signe calmement en invitant les enfants 

et les adultes (qui le souhaitent) à le faire aussi. 

 Il leur propose de prendre un temps de silence et invite les enfants à écrire sur leur TopPerso, ce 

qu’ils ont envie de dire à Jésus et pour ceux qui sont en chemin vers le baptême, de noter sur une 

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

Jésus, ce qui les attire le plus en lui (voir rituel page 23). 
 

Temps de prière (10 minutes): 
 

- Ensemble, en grand groupe, on rejoint l’espace-prière. On peut écouter le chant Tu choisis de donner 

ta vie, ou Nous sommes les enfants du même Père, ou Je t’ai appelé par ton nom avant de dire 

ensemble la prière du Notre Père.  

 On peut aussi prendre la prière gestuée de P. Pierre Schaeffer, s.j. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ou Dimanche 
Autrement.  

(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 y a le haut       (main droite vers le ciel) 

Il y a le bas       (main droite vers le sol) 

Il y a la gauche       (main gauche vers la gauche) 

Il y a la droite       (main droite vers la droite) 

Il y a le ciel       (main droite vers le ciel) 

Il y a la terre       (main droite vers le sol) 

Un bout du monde      (main gauche vers la gauche) 

Et l’autre bout du monde     (main droite vers la droite) 

De haut en bas et de bas en haut    (main droite vers le ciel puis vers le sol) 

La croix relie les hommes à Dieu    (et retour au centre) 

D’un bout du monde à l’autre bout du monde   (main gauche à gauche et main droite à droite) 

La croix relie les hommes entre eux    (les personnes se donnent la main)  
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- 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.  
 

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