
 

1ERE
 ETAPE : EN SOUVENIR DU BAPTEME 

 
 

As-tu remarqué ? En entrant dans l’église, les 

chrétiens tracent sur eux le signe de la Croix : 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

Amen.  
   

C'est le signe que partagent tous ceux qui ont 
reçu le baptême, tous ceux qui redisent, avec 
tous les chrétiens du monde, qu’ils croient en 
Jésus-Christ, mort sur la croix et ressuscité 
pour nous inviter à partager avec lui la vie de 
Dieu ! 

 

Chaque année, des petits enfants, des 
enfants, des jeunes, des adultes 
demandent à recevoir le baptême et 
entrent dans la famille des chrétiens. 
Et toi, es-tu baptisé(e) ou en chemin vers 
le baptême ? 
 
 

 Si tu traçais sur toi le signe de croix, en disant cette prière qui te 

met tout entier en présence de Dieu Père, Fils et Esprit-Saint ?  

Au nom du Père… Notre Père, Tu me donnes la vie. 

… du Fils… Fils de Dieu, Tu parles à mon coeur. 

… et du Saint-Esprit… Esprit de Dieu, Tu donnes 

de l'élan à ma vie. 

…Amen… Seigneur notre Dieu, Ta présence 

m'enveloppe tout entier. 

 

 

 

A la maison, retrouve cette 
affiche sur le site du diocèse 
d’Arras.  
 

Tu y trouveras aussi des 

activités à vivre en famille. 
 

 



1ERE
 ETAPE A LA MAISON : EN SOUVENIR DU BAPTEME 

 

 

Chanter : L’eau vive du baptême  
 

https://www.youtube.com/watch?v=1fuFM7EdSBI  
 

L’eau vive du baptême, sur nos lèvres et sur nos fronts,  
L’eau vive du baptême, a gravé en nous ton nom.  

Nous sommes un peuple né de Toi,  
Marqué du signe de ta croix, Ta croix, signe d’amour. 

 
1 - Pour aller de l’ombre à la lumière, 

Et passer de la mort à la vie.  
Pour aller de l’ombre à la lumière, 

Nous avons fait confiance à l’Esprit ! 

2 - Pour aller profond dans ta parole,  
Et passer de la peur à l’amour.  

Pour aller profond dans ta parole,  
Nous avons pris ta route au grand jour ! 

 

3 - Pour aller plus près du cœur des hommes, 
Et passer du désert au Jourdain. 

Pour aller plus près du cœur des hommes, 
Nous avons mis nos pas dans les tiens ! 

 
 

Chanter : Je vais tracer sur moi 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7uAZbUrhMRc 
 

Je vais tracer sur moi un beau signe de croix (bis). 
C’est la plus courte des prières, 

Elle m’habille de lumière. 
Je vais tracer sur moi un beau signe de croix (bis). 

 
 
 
 

Ça change quoi le baptême ? Regarder cette vidéo 
 

https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-ca-apporte-d-etre-baptise/121 

 

Et toi, et ta famille, qu’en pensez-vous ? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1fuFM7EdSBI
https://www.youtube.com/watch?v=7uAZbUrhMRc
https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-ca-apporte-d-etre-baptise/121

