Juin 2013

Conseils, demande de documents
Paroisse ou école :
N’hésitez pas à nous contacter !
petiteenfance.catechese35@orange.fr

Eveil à la foi

Parcours d’année
- Le Baptême -

Annexes à demander par mail à petiteenfance.catechese35@orange.fr

Introduction
Le diocèse de Cambrai a réalisé un livret pour les enfants de 2/7 ans afin de préparer ces jeunes
enfants au baptême. Ce livret nous invite durant une année à découvrir les signes du baptême et
« Qui est le Jésus pour nous ? ». Chaque séance aborde un signe du baptême et un aspect de la vie
de Jésus.
Ces sujets peuvent aussi être abordés avec un groupe d’éveil à la foi sur une année scolaire, et ce
livret s’y prête tout à fait. Nous vous proposons donc de bâtir votre année d’éveil à la foi en partant à
la redécouverte de notre baptême, tout en approfondissant notre rencontre avec Jésus.
Choisir de redécouvrir les signes de notre baptême durant une année d’éveil à la foi peut être
l’occasion :
- de donner une place toute particulière aux enfants de notre communauté de 3/7ans qui se
préparent au baptême.
- d’inviter les enfants de 3/7ans qui ont été baptisés ces dernières années sur notre paroisse
en leur disant que cette année sera une année pour faire mémoire de leur baptême.
- d’engager un dialogue avec le curé de notre paroisse sur le lien entre préparation au
baptême et éveil à la foi.
Vous trouverez ci-dessous des idées pour construire une suite de célébrations sur ce thème,
suivant le livret proposé par le diocèse de Cambrai.
Le livret enfant de Cambrai pourra être utilisé comme album illustré pour l’enfant et acheté par
les familles qui le souhaitent. Cet album pourra être un lien entre les rencontres d’éveil à la foi et les
familles.
Les déroulements proposés ci-dessous sont inspirés des célébrations d’éveil à la foi réalisées sur
la paroisse de St julien sur Vilaine, en Ille et Vilaine, durant l’année 2012-2013 avec les enfants de
leur communauté.
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 Présentation du livret du diocèse de Cambrai : « Sur les
chemins du baptême »
Le diocèse de Cambrai propose un parcours destiné tout d’abord à la préparation au baptême
d’enfants de 2 à 7 ans. Le livret édité pour l’enfant peut être utilisé comme support pour un parcours
d’éveil à la foi sur une année.

2 livrets enfants existent :
- Un livret pour les
enfants de 2-4 ans
- Un livret pour les
enfants de 4-7 ans

Ce livret est découpé en 7 étapes pour 7 propositions de foi :
- Jésus m’aime
- Dieu m’appelle par mon nom
- Jésus est ma lumière
- Je découvre la vie de Jésus
- Avec Jésus, je passe de la mort à la vie
- Jésus me donne son Esprit
- Jésus vient m’habiller de sa vie
Pour chaque étape, le livret propose :
- Une illustration du passage d’évangile abordé
- Une illustration du signe du baptême découvert durant l’étape
- Une proposition de temps de prière et de chant
- Une proposition pour agrémenter son coin prière (pour les 4-7ans)
Est joint au livret un CD avec les chants proposés pour les temps de prière. En insérant le CD sur un
ordinateur on peut aussi consulter les partitions des chants proposés ainsi que les accords de guitare.
Le livret pourra être proposé à l’achat aux parents des enfants présents à l’éveil à la foi (10€). Il
permettra de faire le lien entre les différentes séances, ainsi qu’entre ce qui se vit à l’éveil à la foi et à
la maison. Les familles pourront se ré-approprier les prières proposées en fin de séances, les chants,
regarder à nouveau les images des textes d’évangile abordés, …
Il semble judicieux que les animateurs du groupe d’éveil à la foi se procurent un exemplaire de
chacun des deux livrets enfants afin de bien suivre le déroulement proposé, de s’inspirer des
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illustrations proposées, des prières mises en fin de séance… et de guider les parents dans leur
utilisation du livret chez eux.

 Thèmes proposés
Le thème de l’année peut être développé sur 6 à 8 séances selon les possibilités de la paroisse.
Si on opte pour 8 séances, cela correspond à une séance par mois durant l’année scolaire d’octobre à
mai. On peut aussi regrouper certaines séances et n’avoir que 6 séances sur l’année. Ainsi, les deux
premières séances pourront être facilement fusionnées. Quant à la séance 4, qui est très riche, elle
pourra être découpée en deux fois afin de voir 2 évangiles à chaque fois.
Le tableau ci-dessous nous donne un exemple d’organisation sur l’année :
Signe du
Baptême

Texte d’évangile

1-

l’Accueil

2-

Le Signe de
croix

Jésus bénit les
enfants
Annonciation

3-

La Lumière

4-

La Parole

5-

La Parole

6-

7-

Le
Vêtement
blanc
L’Eau

8-

L’Huile

Naissance de
Jésus
Jésus parle,
guérit, console,
nourrit
On peut
dédoubler la
séance 4
Transfiguration

Résurrection de
Jésus
Pentecôte

Etape du parcours
de cambrai

Dates
possibles si
8 séances
Octobre

1ère étape :
Jésus m’aime
ème
2 étape :
Novembre
Jésus m’appelle
par mon nom
ième
3
étape : Jésus Décembre
est ma lumière
4ième étape : Je
Janvier
découvre la vie de
Jésus
ième
4
étape : Je
Février
découvre la vie de
Jésus
ième
7
étape : Jésus
Mars
vient m’habiller
de sa vie
5ième étape : Avec
Avril
Jésus je passe de
la mort à la vie
6ième étape : Jésus
Mai-Juin
me donne son
Esprit pour vivre

Dates
possibles si
6 séances
Oct-Nov

Temps
liturgique
associé
(Rentrée)

Décembre

AventNoël

Janv-Fév.

Mars

Carême

Avril

Juste
après
Pâques
Pentecôte

Mai-Juin

 Un triptyque : Support pour le groupe
Nous vous proposons de réaliser un grand triptyque, qui servira de support visuel pour tout le
groupe d’Eveil à la foi et qui sera complété au fur et à mesure de l’année.
Sur ce triptyque, les enfants seront invités à mettre une silhouette avec leur prénom, autour de
la silhouette de Jésus. Durant chaque séance le triptyque sera enrichi des découvertes faites, il sera
la mémoire des découvertes, du cheminement de l’année. Ainsi, en bas de celui-ci nous vous
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proposons de réaliser une frise avec les images des textes d’évangile découverts. Ils seront ajoutés au
fur et à mesure des séances et de notre découverte de la vie de Jésus.

 Un « coin prière – portatif » : Support pour l’enfant
Il est proposé aux enfants de réaliser petit à petit un coin prière portatif qui sera enrichi de
différents éléments tout au long de l’année. Ce coin prière sera confectionné à partir d’une boite à
chaussure. On y ajoutera petit à petit :
-

1ère séance : préparation et décoration de la boite à chaussure
2ième séance : petite croix
3ième séance : photophore
4ième séance : livret de la parole
5ième séance : livret de la parole suite
6ième séance : ruban blanc à mettre sur la croix
7ième séance : une icône de Jésus ressuscité
8ième séance : image de l’Esprit Saint

 les symboles du baptême
A chaque séance, on découvrira avec les enfants un nouveau symbole du baptême. On
s’appuiera sur les images présentes dans le livret enfant. On prendra le temps de feuilleter le livret,
ou de photocopier et agrandir les images afin qu’elles soient plus facilement utilisables avec le
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groupe. Dans ce cas, on pourra regrouper les images dans un classeur ou un porte-vue. Cela
permettra de se souvenir des signes que nous avons déjà abordés durant les séances précédentes et
de créer une continuité entre les différentes séances. En fin de célébration ou durant le temps de
bricolage, les enfants pourront s’ils le désirent feuilleter à nouveau ce beau classeur.

 La Newsletter de l’éveil à la foi
Il vous est vivement conseillé de créer du lien entre chaque séance avec les familles. Cela peut
être fait par un mail envoyé entre 2 séances qui fera office de Newsletter ! Il pourra comprendre :
-

-

une ou deux phrases sur ce qui a été vécu lors de la séance (pour les familles qui étaient
absentes – cela leur permet de ne pas perdre le fil du thème!) et le numéro des pages
concernées dans le livret enfant.
des idées pour aller plus loin en famille sur le thème abordé (prière proposée dans le livret,
site internet avec une vidéo à voir, lien avec caté-ouest.com, … …)
des coloriages en pièces jointes (sur le texte d’évangile ou sur le signe du baptême abordé)
le rappel du prochain rendez-vous !

… le tout sur un ton joyeux !

 Chants proposés
La plupart des chants proposés dans les célébrations sont issus du CD du livret de Cambrai. Les
partitions de ces chants se trouvent sur le CD, vous y avez accès si vous l’insérez sur votre ordinateur.
Nous y avons ajouté 2 propositions de chants que vous pourrez facilement gestuer avec les enfants :
 « L’amour de Dieu est grand comme ça » - Verbe de Vie
 « Dans mon cœur j’ai un trésor » - Communauté de l’Emmanuel
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