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DEROULEMENT D’UNE REUNION DE PARENTS AVEC LES ENFANTS 

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

DUREE : 1H30. 

 

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 en abondance. 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.  
 

But: Inviter enfants et adultes à réfléchir au sens du baptême et de l’eucharistie 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 ». 
 

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 aient pu vivre pour eux-mêmes la 
démarche avant de l’animer. 
 

Préparation :  
- Favoriser un climat bienveillant pour que chacun se sente le bienvenu dès son arrivée.  
- Selon l’heure de la réunion, commencer ou terminer la rencontre par le verre de l’amitié (le prévoir). 
- Panneau où est écrit le mot « BIENVENUE», post-it, crayons. 
- Prévoir un espace prière, CD vol n°5 « Tu nous parles en chemin ». 
- Modèles des deux carnets de route reçus pendant l’Avent et tract « Votre enfant souhaite recevoir le baptême ». 
- Feuillets dont les enfants pourront se servir pour rédiger la lettre exprimant leur désir de recevoir le baptême et/ou 

communier bientôt. 
- Livrets « Venez à la table du Seigneur » ou diaporama présentant le temps fort. 
- Matériel pour visionner le diaporama présentant le temps fort et le diaporama sonorisé concernant le baptême, de 

manière adaptée à la dimension du groupe. 
- Livrets enfants des modules vus cette année et l’année dernière. 
- Demander aux enfants de venir avec leur Top’Perso 

 

DEROULEMENT 
 

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.  

 

 L’animateur principal accueille chaleureusement l’assemblée. Il remercie les participants d’être venus, 
et dit, au nom de tous, sa joie de les voir. 

 

 Il Rappelle 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 communion en montrant le 
carnet de route reçu 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. 
 

 Il annonce qu’un diaporama va permettre à tous de découvrir ou redécouvrir des gestes, des signes, 

des moments importants du baptême. 
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Autour du diaporama « le baptême »-20 minutes :  
 

 L’animateur principal propose aux participants de regarder une première fois le diaporama puis 

demande à ceux qui le souhaitent d’exprimer leurs premières réactions. 
 

 Il passe une seconde fois ce montage et demande : Quels gestes, quels signes, quelles paroles ont 

retenu notre attention ? Qu’est ce qui nous étonne ? Qu’est ce qu’on aime bien ? 
 

 Il propose de prendre un temps de silence pour réfléchir à la question : être baptisé, qu’est ce que j’en 

découvre ou qu’est ce que j’en redécouvre ? Les enfants peuvent le partager avec leurs parents avant de 

l’écrire sur leur Top’Perso. 
 

 L’animateur reprend ensuite : dans ce diaporama, nous venons de découvrir ou redécouvrir l’importance 
du sacrement de baptême, nous avons vu que c’est Jésus lui-même qui a demandé à ses apôtres de 
baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Au cours de son dernier repas, en partageant le pain 
et le vin avec eux, Jésus a demandé autre chose à ses apôtres. Ecoutons un récit d’après l’Evangile de Luc.  

 

Autour du récit biblique -30 minutes :  
 

 Un animateur invite les participants à s’installer confortablement puis raconte : 
 

Jésus avait souvent étonné ses disciples ! Il n’avait pas peur d’aller à la rencontre des malades et de les 

guérir. Il pardonnait les péchés, il attirait les foules : toujours, Il parlait et agissait au nom de Dieu et Il 

montrait que Dieu aime tous les hommes. 

Hélas, les chefs religieux n’étaient pas du tout d’accord avec ce qu’il disait et ce qu’il faisait. Et ils 

cherchaient le moyen de l’arrêter et de l’éliminer.  

Il était à Jérusalem avec ses disciples pour la grande fête de la Pâque et le soir venu, Ils se sont mis à table. 

Pendant le repas, Jésus prit du pain et il bénit le Seigneur. Puis, il partagea le pain en morceaux et le leur 

donna. Ecoutez bien ce qu’il a dit en leur donnant ce pain ! « Ceci est mon corps. » Bizarre, non ? 

Puis, il prit une coupe avec du vin, rendit grâce à Dieu, la leur donna et leur dit : « Ceci est mon sang, le sang 

de l’Alliance, répandu pour la multitude. » Son sang … l’Alliance … la multitude … des mots bien compliqués, 

n’est-ce pas ?  

Sur le moment, ses amis n’ont pas compris. Bien plus tard, ils ont réalisé qu’en disant : « ceci est mon 

corps », Jésus disait : « c’est moi », et qu’en disant : « ceci est mon sang », Jésus disait : « c’est ma vie ».  

Dans les heures qui suivirent, Jésus fut arrêté, condamné à mort et, le lendemain, il mourait sur la croix. 

Trois jours durant, ses amis ont pensé et repensé à ses paroles : « mon sang répandu pour la multitude… ». 

En mourant sur la croix, Jésus avait bien répandu son sang, donné sa vie ; mais à quoi bon ? Il n’était plus là ! 

Mais quel choc, lorsque trois jours après, Il s’est montré à eux, vivant. !  

Oui, Dieu a ressuscité Jésus, il l’a délivré de la mort. Et Jésus leur a promis qu’il serait toujours avec eux. 

Et pas seulement avec eux, ses douze amis, avec vous aussi. C’est bien pour tout le monde qu’il a donné sa 

vie.  

Pour eux, une vie nouvelle a commencé. Certes, ils ont bien vite cessé de voir Jésus. Il était entré dans une vie 

nouvelle avec Dieu, son Père. Mais ils étaient en communion avec lui. Et par tout ce qu’ils faisaient, c’est lui 

qui continuait à accueillir, à nourrir, à guérir, à pardonner, en un mot, à aimer I 

 

 Après ce temps d’écoute, l’animateur principal invite les participants à faire des petits groupes de 8 à 10 

personnes. Les enfants restent avec leurs parents. il y a un animateur par groupe. 
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Dans les petits groupes : 

- L’animateur demande : 

- Que s’est-il passé de tout à fait surprenant au cours de ce repas ? 
- Que s’est-il passé après ce repas ? 
- Comment les apôtres ont-ils réagi juste après la mort de Jésus ? 
- Qu’ont-ils compris après l’avoir revu ? Qu’est-ce qui a changé pour eux ?  

 

- Il poursuit :  

 « Prenez, ceci est mon corps ». « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, répandu pour la multitude ». 
Quand entendons-nous ces paroles ? Qui les dit ? 

 

 A chaque messe, les chrétiens célèbrent l’eucharistie. Ils font mémoire du dernier repas de Jésus. C’est 
le prêtre qui refait ses gestes et redit ses paroles et Jésus ressuscité se rend vraiment présent. Jésus se 
donne, il donne sa vie à ceux et celles qui communient. Ils deviennent une seule famille et deviennent 
capables d’aimer comme lui. 

 

- Il propose à chacun de prendre un temps de silence pour réfléchir à la question : Qu’est ce que je 
découvre ou redécouvre du sacrement de l’eucharistie ? Les enfants peuvent le partager avec leurs 
parents avant de l’écrire sur leur Top’Perso. 

 

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 aimé et à dire avec Toi, Notre Père… 

Ensemble prenons le chant « Dans la joie, tu nous envoie 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.  


