
 

Samedi 9 janvier : Baptême de Jésus 

Être baptisé, c’est quoi ? 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Présentation du thème : 

➢ Vidéo de l’Equipe d’Eveil à la Foi : 

https://www.youtube.com/watch?v=o-30k6APCgk 

 

 

A l’écoute de l’Evangile : Le Baptême de Jésus         

    

Avec Théobule : www.theobule.org 

➢ Vidéo : Evangile Marc 1, 7-11 « Au bord du fleuve »  

https://www.theobule.org/video/au-bord-du-fleuve/88 

➢ Vidéo : A toi la parole : « Marc-Antoine explique Jésus et Jean le Baptiste » 

https://www.theobule.org/video/marc-antoine-jesus-et-jean-le-baptiste/89 

➢ Vidéo : La question de Théobule : « Que se passe-t-il à un baptême ? » 

https://www.theobule.org/video/que-se-passe-t-il-a-un-bapteme/37 
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Et pour nous ? Que se passe-t-il à notre baptême ? 

 

Quand nous recevons de l’eau sur le front, ce n’est pas juste de l’eau qui lave : l’Esprit Saint vient 

en nous. 

Depuis la mort et la résurrection de Jésus, par notre baptême, nous devenons enfant de Dieu, 

enfant bien-aimé de Dieu notre Père. 

                                                                                

 

 

Explication de l’évangile :              

                      

Quels sont les personnages de cet évangile ? 

Il y a Jean Baptiste, cousin de Jésus, il vit dans le désert. Il baptise les gens dans le Jourdain en 

les invitant à se plonger dans l’eau de ce fleuve. 

Il y a Jésus, qui se fait baptiser par Jean. Il vient de Nazareth, la ville où il habitait avec Marie et 

Joseph. Il y était charpentier comme son père. Aujourd’hui, il a quitté son travail et sa maison, 

pour rencontrer Jean Baptiste. 

 

Que se passe-t-il quand Jésus se fait baptiser ?    

   

L’Esprit de Dieu prend la forme d’une colombe pour qu’on le voie. Et on entend une voix : celle 

de Dieu le Père. Il veut que tous les hommes sachent que Jésus est le Fils de Dieu et que Dieu 

aime infiniment son fils. Jésus était déjà le fils bien-aimé de Dieu, mais, à son baptême, cela 

devient connu des disciples de Jean-Baptiste. 
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Chant : « Merci Jésus pour ton eau vive » de Jean-Noël Klinguer 

https://m.youtube.com/watch?v=UHHHU-uYo9g 

 

MERCI, JÉSUS, POUR TON EAU VIVE                                                                                         
QUI ME FAIT GRANDIR AVEC TOI 
MERCI, JÉSUS, POUR TON EAU VIVE 
QUI ME FAIT GRANDIR AVEC TOI 
 
1                                                               2 
Quand il fait chaud, si chaud                    Quand l’eau n’a pas coulé 
Je bois un grand verre d’eau                    Les fleurs sont bien fanées 
Et quand mon coeur est lourd                  Quand je t’ai oublié 
C’est vers toi que j’accours.                     Mon cœur est desséché. 
 
3                                                               4 
Quand j’ai beaucoup marché                    Au puits de Samarie 
J’aime bien me laver                                 Tu étais fatigué 
Et quand la vie est dure                            Tu voulais nous montrer 
C’est toi qui me rassures.                          Que tu étais l’eau vive. 
 
 
5 
Le jour de mon baptême 
Tu m’as dit : oui, je t’aime. 
Dans mon coeur, ton eau claire 
Fait naître une lumière. 

 

https://m.youtube.com/watch?v=UHHHU-uYo9g


 

Nous vous souhaitons de beaux échanges en famille et de belles découvertes                        

à travers cette étape du Baptême ! 

Prière :                                                                                                   

Pour commencer la prière vous pouvez allumer une bougie et faire le signe de croix. 

Vous pouvez lire la prière :  

Merci Jésus, merci Jésus, 
Pour ce bonheur d'être baptisé ! 

 
Je veux marcher dans Ta Lumière, 

Je veux semer la joie autour de moi. 
Je veux marcher dans Ta Lumière, 

Je veux aimer les gens autour de moi, 
Je veux marcher dans Ta Lumière, 

Je veux donner la paix autour de moi, 
 

Et je sais que pour tout cela, 
Jamais tu ne m'abandonneras ! 

 
Merci Jésus, merci Jésus, 

Pour ce bonheur d'être baptisé ! 
 

Dire ensemble le Notre Père et terminer par le signe de croix. 

 

Bricolage : La colombe                                                           

Lors du baptême de Jésus nous avons vu dans la vidéo le signe de la présence de Dieu à travers 

la colombe qui descend du ciel. 

Nous vous proposons de réaliser une colombe en papier que vous pourrez accrocher dans 

votre maison et qui sera le signe de la présence de Dieu pour chacun de vous. 

Par votre baptême, pour ceux qui sont baptisés, vous devenez Enfant de Dieu. 

 

Tutoriel de la colombe : https://www.teteamodeler.com/activite/decoration/colombe-blanche.asp 
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