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À son baptême,
Jésus a reçu 2 cadeaux :
l’Esprit Saint et l’Amour du Père

L’Esprit Saint est sou
vent représenté par une
colombe, qui est le signe
de la paix.

Les ailes ouvertes font com
prendre que l’Esprit Saint nous
enveloppe dans l’AMOUR,
représenté par le cœur.

Un rappel de la dernière rencontre :
Jésus a guéri Bartimée en lui rendant la vue. Par
ce geste, Bartimée n’était plus seul. Il a découvert
des frères et des sœurs pour réussir sa vie. Mais
Jésus a surtout guéri le cœur de Bartimée : Il lui a
donné la foi pour apprendre à découvrir l’amour de
Dieu. Il lui a donné des yeux nouveaux pour
regarder les autres avec bonté. Jésus fait encore la
même chose dans ma vie d’aujourd’hui.
À la page 8 du Carnet de route, il y avait une
question : qu’estce qui a poussé Jésus à poser des
gestes de bonté toute sa vie ? Mettons ensemble
nos réponses.
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Mise en route

Quand tu te sens importante pour quelqu’un et que tu es aidée, tu as plus d’énergies
pour vivre et faire quelque chose de bien. Tu as besoin d’être aimée ? Voici un petit
cadeau pour toi ! Prends le temps de lire. Ensuite, tu écriras tes réactions dans l’encadré
suivant.

Jésus avaitil besoin d’être aimé et aidé ?
Connaistu quelques situations dans l’Évangile où Jésus
s’est senti aimé, accueilli, compris ou aidé ? Nommeles.
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Je cherche dans l’Évangile

Écoute l’histoire du baptême de Jésus : un nouveau départ

Tu es mon
enfant

Tous les jours, les gens se rendaient au
désert, près d’une longue rivière, appe
lée le Jourdain. Ils cherchaient un peu
d’air frais, mais surtout ils voulaient
réfléchir dans leur cœur. Un matin, un
homme arrive au bord de la rivière. Il
portait une grosse barbe et il était
habillé comme un pauvre. Il criait très
fort : « Changez vos yeux et vos
oreilles ! Changez votre vie, l’Envoyé
de Dieu arrive. C’est le temps d’aimer
les autres ! »
Cet homme qui parlait fort s’appelait
Jean, le baptiseur. Des gens venaient
de partout pour l’entendre. Ils deman
daient : « Que devonsnous faire pour
devenir meilleurs? » Jean leur répon
dait : « Venez, je vais vous plonger
dans l’eau. Dieu sait que vous
regrettez le mal que vous avez fait. Il
vous a pardonné et il a lavé votre
cœur. Vivez comme Dieu veut, en
posant des gestes de bonté. »

Le texte nous dit que 2 personnes ont aidé
Jésus à poser des gestes de bonté. Nomme
les. Puis, reviens aux réponses de la page 11.
Estce qu’elles étaient semblables ?

Et si on mimait le baptême de Jésus !

Tout à coup, Jésus arrive. Il entre dans
l’eau et demande à Jean : « Baptise
moi ! » Alors Jean baptise Jésus en le
plongeant dans l’eau. À ce moment, il
voit l’Esprit Saint descendre sur Jé
sus, sous la forme d’une colombe. Et
du ciel, la voix du Père se fait enten
dre : « Tu es mon enfant bienaimé :
en toi j’ai mis tout mon amour. »
(D’après Matthieu 3, 1317 et Luc, 3, 1522)
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Je réfléchis et je regarde ma vie

1. Lorsqu’il a été baptisé, Jésus a reçu 2 cadeaux :
En relisant le texte de la page 13, souligne la phrase où il est dit
que Jésus a entendu le Père lui dire qu’il était son enfant bien
aimé. Puis, en pensant à la lettre que tu as reçue de tes
parents, essaie de dire ce que Jésus a ressenti dans son cœur
lorsque le Père lui a dit son amour. Estce que cela l’a aidé dans
sa vie ? Comment pensestu ?

Le deuxième cadeau que Jésus a reçu à son baptême, c’est l’Esprit
Saint que JeanBaptiste a vu sous la forme d’une colombe. Nous
savons que la colombe représente la paix. En venant sur Jésus,
l’Esprit Saint a déposé la paix dans son cœur. Et pas seulement la
paix, mais aussi l’amour et la joie. Estce que cela l’a aidé dans sa
vie ? Comment pensestu ?
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2. Dans nos gestes de bonté, l’Esprit Saint et le Père sont là
· Un jour, Jésus va dans la maison de Pierre et d’André. La bellemère de Simon
était couchée avec de la fièvre. On parla d’elle à Jésus. Il s’approcha, la prit par
la main et la fit se lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, au
coucher du soleil, on amena à Jésus les malades. Et il les guérit de diverses
maladies (D’après Marc 1, 2934).

· Un autre jour, Jésus se rendait dans une ville. Voici qu’une veuve conduisait en
terre son fils unique qui venait de mourir. Voyant la femme, Jésus fut ému
profondément pour elle. Il lui dit : « Ne pleure pas. » Il s’approcha et il dit :
« Jeune homme, je te le dis, réveilletoi ! ». Et le mort se mit assis et commença à
parler. Et Jésus le remit à sa mère. Ce fut une grande joie (D’après Luc, 7, 1116).

· Toi aussi, tu as reçu l’Esprit Saint à ton baptême et le Père t’a enveloppé de
son Amour. Ils t’aident à aimer les autres. Cette semaine, essaie de rendre au
moins 3 services : à la maison, à l’école ou ailleurs. Quand tu l’auras fait, écris
les dans les encadrés.

3. J’ai été baptisée au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit !
Dieu est une famille. Et parce que Dieu est une famille, il est
rempli d’amour (cœur, au centre du triangle). Dieu est un
cœur qui aime. Les trois personnes de cette famille (Père,
Fils et Esprit Saint) partagent tout dans l’amour et nous
donnent tout par amour. Le Père et Jésus nous ont donné
l’Esprit Saint pour nous apprendre à vivre dans l’amour et le
partage. À notre baptême le Père nous a dit : « Tu es mon fils
bienaimé, ma fille bienaimée. » Il nous a aussi donné l’Esprit
Saint qui nous fait connaître, aimer et imiter Jésus. Nous
pouvons, nous aussi poser des gestes de bonté comme Jésus. Voilà le grand cadeau
que nous avons reçu : l’amour du Père et le don de l’Esprit Saint !

Les photos et le cierge de ton baptême : qu’estce que tu
ressens devant ces souvenirs ?
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Nous terminons par une prière

·

Nous nous regroupons autour d’une table où nous avons déposé la Bible ouverte,
un vase d’eau, un cierge allumé et les photos de baptême. Tu gardes ton cierge
(ou celui que tu viens de recevoir).

·

Les catéchètes nous aident à nous émerveiller devant le cadeau de notre
baptême : l’amour du Père nous a enveloppés, l’Esprit Saint nous a été donné
pour nous aider toute notre vie et Jésus est devenu notre frère, notre ami et notre
Sauveur.

·

À tour de rôle, nous recevons notre cierge qui a été allumé à celui de la table.

·

Puis, dans un climat de recueillement, chacune s’approche de la table. Les
catéchètes et/ou des parents posent la main sur chacune avec ces mots : «N., le
Père te dit : « Tu es mon fils bienaimé ou « N., le Père te dit : « Tu es ma
fille bienaimée ».

·

Après ce geste de la main, chacune fait le signe de la croix avec de l’eau.

·

Après le geste de l’eau, nous chantons :

R/

Ô Père, je suis ton enfant, j’ai mille preuves que tu m’aimes.
Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon
baptême.

Comme la plante pour grandir a besoin d’air et de lumière,
Tes enfants, pour s’épanouir, ont ta Parole qui éclaire.
Ceux qui ont soif de vérité, en ton Esprit se voient comblés.
Comme la maison qu’on bâtit dans le travail et dans la peine.
Tu veux, Seigneur, que tes amis ensemble marchent et puis s’entraident.
Et qu’ainsi notre foi grandisse par Jésus Christ qui nous unit.
·

Pour terminer, un parent dit la prière suivante :
Dieu notre Père, tu as déposé ton Amour dans nos cœurs de parents et
nous le donnons à nos enfants. Merci pour ton regard posé sur nous et
nos jeunes. Renouvelle en eux le don de l’Esprit Saint pour qu’ils puissent
découvrir combien tu les aimes. Dans notre maison, aidenous à faire des
gestes de bonté entre nous. Mets en nous la joie que nous voulons
partager. Amen.
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Pour aller plus loin

Activités à la maison :
·

Tu pourrais colorier quelques dessins de ton Carnet de route.

·

Partage tes découvertes avec tes parents ou avec une personne en qui tu as
confiance.

·

Fabrique une carte ou écris une lettre à tes parents pour les remercier de
celle que tu as reçue. Disleur aussi merci de t’avoir fait baptiser.

·

À ton baptême, tu as reçu en cadeau l’Esprit Saint et l’Amour du Père. Nous
sommes aussi des cadeaux les uns pour les autres. Au cours de la semaine,
écris dans les encadrés suivants.

Je suis un cadeau pour les autres
quand…

Mes parents et ma famille sont des
cadeaux pour moi parce que…

Mot des parents
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