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Période 4 – Séance 8 
Se préparer au sacrement du pardon 

Séance pour les enfants se préparant au BAPTÊME 
à vivre en amont de la célébration du scrutin 

Enjeu 
Baptême, eucharistie et confirmation sont les sacrements de l’initiation chrétienne. Par 
eux, nous sommes initiés au mystère du Christ, nous devenons membres de son 
corps. Par le baptême nous sommes conformés au Christ, nous devenons frères et 
sœurs en Christ. Le baptême s’entretient par le sacrement de pénitence et 
réconciliation qui nous replonge dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et nous 
permet de renouer l'alliance rompue avec Dieu.   

Objectifs 
• Approfondir le récit du baptême de Jésus en Luc 3, 15-16.21-22
• Comprendre que le baptême me rend acteur ou agent du Royaume de Dieu déjà

là, du salut pour le monde
• Se préparer à vivre la 3ème étape de baptême
• Prier et agir pour mon prochain

Matériel 
• Cartes bibliques
• Ludographe
• Jeu des sacrements de l’alliance
• lien vidéo vers la parole gestuée :

https://www.youtube.com/watch?v=mmUUdsnv5vo
Chant : 
CD2 Par le bain du baptême n°12 

1. Accueillir
Rappeler la séance précédente en regardant le poster de l’Église.

2. Partager
Demander aux enfants qui se préparent au baptême de partager leurs joies,
découvertes et difficultés sur leur chemin.

3. Écouter la Parole
• Écouter/lire le récit du baptême de Jésus Luc 3,15-16.21-22 dans une bible.
• Utiliser les cartes bibliques représentant la vie de Jésus. Replacer ce passage

de la vie de Jésus au début de sa vie publique. ©
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Prendre un temps pour découvrir l’histoire : relever les personnages, lieux, 
objets, gestes. Demander aux enfants ce qu’ils découvrent, ce qui les étonne. 

• Apprendre ensemble la parole gestuée :
« Et voici qu'une voix de la nuée disait, celui-ci est mon fils aimé, en lui je
trouve ma joie, écoutez-le » (Baptême de Jésus, Luc 3,22)

• Souligner que le jour de leur baptême, ils deviennent comme Jésus enfant
bien-aimé de Dieu.

4. S’approprier la Parole
Le sacrement du baptême nous fait devenir membre du corps du Christ :
• Expliquer que le baptême fait entrer dans la famille de Jésus : devenir corps du

Christ. Lire la phrase de St Paul en 1 Corinthiens 12,12 : nous formons un seul
corps et chaque membre est indispensable.  Nous devenons frères et sœurs.

• Demander aux enfants : qu’est-ce que cela veut dire ? La fraternité est-ce que c’est
important ? Pourquoi ? Donner des exemples.
En groupe, à l’aide du ludographe réaliser une affiche qui signifie la fraternité et
une autre qui évoque le contraire. Évoquer des situations de la vie courante
(situations de vie en classe, au sport, à la maison, aux activités extra-scolaires etc.)
pour aider les enfants dans leur réflexion.

• Finir en choisissant de réaliser des actions concrètes pour faire grandir le Royaume
en faisant grandir la fraternité entre nous.

Découvrir les sacrements autres sacrements, particulièrement celui du pardon 
• Réaliser le jeu des sacrements de l’alliance.

A la fin du jeu, regarder plus précisément les cartes concernant le sacrement du
baptême. Laisser les enfants poser des questions si besoin.

• Souligner ensuite le sacrement du Pardon.
• Expliquer : « Quand nous n’arrivons pas à faire le bien que nous voudrions, le

Seigneur nous aide. Nous pouvons le prier pour lui demander sa force. C’est ce
que fait l’Église lors de la célébration des scrutins avant le baptême pour soutenir
ceux qui se préparent au baptême quand le découragement risque d’arriver ».

• Continuer : « Le sacrement de pénitence et de réconciliation est là pour remettre
sur le bon chemin, pour soutenir les baptisés. Après votre baptême, vous pourrez
le recevoir autant de fois que vous le souhaitez ».

5. Prier
• Dans l’espace prévu pour la prière, allumer une bougie.
• Tracer le signe de croix.
• Chanter Par le bain du baptême n°12 : refrain et 1 couplet ou chanter la parole

gestuée apprise.
• Dire : « Seigneur, en devenant membres de ta famille par le baptême nous

devenons frères et sœurs. Tu nous demandes de prendre soin les uns des autres
pour faire grandir le Royaume d’amour que tu as promis. » ©
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Nommer les actions concrètes que les enfants auront choisi de réaliser. 
• Dire ensemble le Notre Père
• Chanter Par le bain du baptême n°12 : refrain, 1 couplet.
• Tracer le signe de croix.
• Donner rendez-vous pour la célébration de l’étape 3 du baptême : la célébration

du scrutin.
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