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Période 1 – Célébrer  

« Entrer dans la maison de Dieu » 

Proposition parents 

Durant le temps de catéchèse proposé aux enfants en amont de la célébration « Entrer dans 

la maison de Dieu », il est possible de proposer un temps de partage, de réflexion et de catéchèse aux 

parents. Ce temps peut être animé par un prêtre, un diacre ou un laïc à l’aise avec l’animation d’un 

groupe d’adultes.  

Enjeu du Célébrer 

Par le baptême, nous sommes plongés dans l’amour de Dieu et entrons dans une communauté. Entrer 

dans une communauté c’est devenir un membre de son corps, c’est prendre une place active à 

l’édification de l’Eglise. Ainsi, faire le signe de croix marque d’une part notre appartenance à l’Église 

et d’autre part inscrit dans notre mémoire le fait que Dieu trinitaire agit dans notre vie quotidienne.  

Objectifs 

 Reconnaître dans le signe de croix un signe qui nous unit à nos frères et sœurs.

 Découvrir l’origine du signe de croix

 Découvrir comment le signe de croix peut-être au cœur de notre famille

Matériel 

 Vidéo projecteur

 La vidéo KTO : https://www.youtube.com/watch?v=mRXJEwxhvn8

 Des copies du « Grand Signe de Croix » (page 10 du livre de l’enfant)

1/ Accueil (5 min) 

En ce début d’année, prendre le temps d’expliquer l’organisation de l’année de catéchèse. 

Présenter ensuite plus particulièrement la rencontre du jour. 

2/ S’approprier le signe de croix (12 min) 

Découvrir le sens du signe de croix à l’aide de la vidéo de KTO dans l’émission l’ABC de la Foi : 

https://www.youtube.com/watch?v=mRXJEwxhvn8  

(Note : on peut arrêter la vidéo avant la prière à 12’30) 

3/ Partager (8min) 

Après avoir visionner la vidéo, chaque personne peut exprimer une découverte et ses questions. 

Laisser l’échange s’installer. 

https://www.youtube.com/watch?v=mRXJEwxhvn8
https://www.youtube.com/watch?v=mRXJEwxhvn8
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4/ Le Signe de croix en famille (15 min) 

Dire : « Le jour de son baptême votre enfant a été marqué du signe de la croix. Aujourd’hui, pendant 

la célébration, le prêtre va inviter les enfants à tracer lentement sur eux, le signe de la croix. La croix 

que vous avez réalisée lors du Top départ va être bénie, ainsi que votre famille. »

Découvrir ensemble « le Grand Signe de Croix » à la page 10 du livre de l’enfant 

5/ Bilan (5 min) 

Distribuer une fiche avec les 3 questions suivantes pour récolter l’avis des parents à la suite de cette 

première rencontre et ajuster les prochaines : 

1. J’ai apprécié,

2. Il m’a manqué,

3. Mes besoins, mes souhaits, mes attentes




