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Cette démarche s’adresse aux parents qui demandent le baptême pour leurs 
enfants.  Elle se fait en deux rencontres d’une heure trente chacune. Celle-ci est 
construite autour de six vidéos que vous trouverez sur le site de l’OCQ sous 
l’onglet Vidéos.  En plus d’utiliser un médium de communication actuel, celles-ci 
permettent  qu’une autre personne apporte le contenu théologique plutôt que 
l’animateur lui-même.  Par ailleurs, celui-ci pourra, s’il le désire et si la situation 
s’y prête, compléter le contenu des vidéos, mais il n’est pas nécessaire de trop 
en ajouter, car cela deviendrait indigeste pour des personnes de la première 
annonce.  Par contre, votre témoignage sera précieux et viendra certainement 
enrichir l’échange.
La démarche vous propose un ordre de présentation des vidéos qui se veut 
graduel.  Le contenu part directement de leur demande, une cérémonie 
de baptême, et les amène progressivement vers le centre, le cœur de la foi 
chrétienne : Jésus-Christ.

« À la première rencontre, nous plongeons dans le faire confiance 
dans la vie comme dans la foi.  Cette approche les décentre de 
l’obligation et les amène vers un choix personnel celui de plonger 
dans la confiance en cette foi chrétienne, en cette Église et en 
Dieu »1. 

Selon les personnes qui en ont fait l’expérience, le grand avantage de cette 
démarche est de favoriser la prise de parole des adultes présents :

« Ces nouvelles catéchèses sont beaucoup plus adaptées aux parents 
actuels. Lorsque la technologie fonctionne bien, elles sont de loin, plus 
agréables et plus participatives »2. 

« Cette manière de faire permet aux parents de s’exprimer plus 
librement et d’échanger avec les autres parents en tant qu’adulte 
responsable d’un choix »3. 

1 Témoignage de Madame Francine Ouellet, coordonnatrice de la paroisse Saint-Antoine au diocèse de Saint-
Jérôme qui a fait l’expérience des deux catéchèses dans deux groupes de préparation au baptême.

2 IBID.
3 Témoignage de Madame Suzanne Dumas, coordonnatrice de la paroisse Bon-Pasteur au diocèse de Saint-

Jérôme qui a fait l’expérience des deux catéchèses.
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PREMIÈRE RENCONTRE durée 1h30

Première étape : en guise de démarrage  (environ 20 minutes)
N.B. : cette première étape sert aussi de brise-glace, inutile donc de trop l’allonger.

1. Visionner le clip de la chanson sur le baptême – durée : 5 minutes 57
o Brève présentation de la vidéo s’il y a lieu. Proposer le visionnement de la vidéo 

sans les sous-titres pour cette première fois. La vidéo est disponible au lien 
suivant sur Viméo : https://vimeo.com/113294235

o Inviter les personnes à noter des éléments qui les surprennent ou les 
questionnent.

2. Échange en groupe : 
À travers les contenus qui les ont surpris et questionnés, plusieurs éléments ressortiront.  
S’il y a lieu, vous pourrez utiliser les questions suivantes pour aller un peu plus loin :

o Dans la vidéo, on dit ceci : «Je suis déjà enfant de Dieu, mais le baptême me permet de 
reconnaître Dieu comme un Père».  Que pensez-vous de cette affirmation?

3. Proposer un 2e visionnement avec les paroles de la chanson en sous-titres. 

4. Échange en groupe 
o Avec ce 2e visionnement et les paroles de la chanson en sous-titre, découvrez-vous de 

nouveaux éléments qui vous parlent ? vous questionnent ?
o Lors de la cérémonie du baptême, quels sont les gestes qui sont posés ? 

À quoi les associez-vous ? Ou encore: selon vous, que veulent-ils dire ?

Deuxième étape : un regard sur les origines du baptême   (environ 15 minutes)

1.  Visionner la première vidéo Les origines du baptême dans la série 
Le baptême.
•	 Brève	présentation	de	la	vidéo
•	 Inviter	les	personnes	à	noter	des	éléments	qui	les			surprennent	ou	les	

questionnent

2.  Échange en groupe :
À travers les contenus qui les ont surpris et questionnés, plusieurs éléments ressortiront.  
S’il y a lieu, vous pourrez utiliser les questions suivantes pour aller un peu plus loin :

• Dans la vidéo, on nous dit qu’à l’origine c’était des adultes qui se faisaient baptiser.  
Pourquoi le faisaient-ils même si c’était dangereux? Parce qu’ils étaient devenus des 
croyants en Jésus Christ.

• Dans la vidéo, l’animateur parle de Tertullien4 qui disait : «On ne naît pas chrétien on le 
devient» : comment ou que comprenez-vous de cette affirmation?

4	 Tertullien	est	né	vers	l’an	150	à	Carthage	(actuelle	Tunisie).		Il	se	convertit	à	la	fin	du	2e siècle et devient théologien et 
Père de l’Église.

https://vimeo.com/113294235
http://officedecatechese.qc.ca/videos/bapteme/01-origines.html
http://officedecatechese.qc.ca/videos/bapteme/01-origines.html
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Troisième étape : la confiance  (environ 30 minutes)

1. Visionner la vidéo intitulée Confiance, dans la série Foi et spiritualité 
•	 Brève	présentation	de	la	vidéo
•	 Inviter	les	personnes	à	noter	des	éléments	qui	les	rejoignent,	leur	parlent	ou	les	

questionnent ou les surprennent.

2. Premier échange en groupe 
• Qu’est-ce qui vous a rejoint?

3. Un 2e visionnement 
•	 Demander	aux	personnes	de	porter	davantage	attention	sur	le	niveau	spirituel	

de	la	confiance

4.	 Deuxième	échange	en	groupe
• Qu’est-ce qui vous a rejoint quand Pierre le psychologue dans la vidéo, parle de la 

confiance au niveau spirituel?
• Le psychologue dit ceci : l’expérience de la confiance est profondément spirituelle.  Qu’en 

pensez-vous?
• Et quand il dit : Dieu nous fait profondément confiance ?

Quatrième étape : réflexion et prière  (environ 15 minutes)
Pour	ce	temps	de	réflexion,	transportez-vous	dans	l’église,	la	chapelle	ou	un	coin	de	la	salle	
que vous aurez spécialement aménagée.  Pour faciliter l’introspection, tamisez les lumières 
et	faites	entendre	une	pièce	instrumentale	très	douce.		Introduire	la	réflexion	en	ces	mots	:	
La vidéo que nous venons de voir nous dit que la confiance est à la base de la foi.  Nous allons 
prendre un temps personnel pour aller voir quelles ont été nos expériences de confiance à 
travers notre vie et l’importance que j’accorde à la confiance en moi, aux autres et en Dieu.

Présenter et remettre les questions qui suivent. C’est avec elles que les participantEs sont 
invités	à	réfléchir,	à	méditer.		Laisser	un	temps	suffisant	pour	cette	période	d’introspection.

• Dans mon histoire personnelle, comment pourrais-je qualifier mon expérience de la 
confiance : plutôt heureuse ? Plutôt difficile ? 

• Quels sont les éléments essentiels à mes yeux pour faire confiance ? 
• En qui ai-je confiance ? Qui a confiance en moi ?
• En quoi puis-je dire que j’ai confiance ou pas en Dieu?

Moment de prière
Quand vous sentirez que c’est le moment, les inviter à écouter cette Parole tirée du livre 
d’Isaïe	et	que	Dieu	leur	adresse	personnellement	aujourd’hui	:

Ainsi parle le Seigneur qui t’a créé et formé :
Ne crains pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom.
Si tu passes à travers les eaux, je serai avec toi,
À travers les fleuves, ils ne te submergeront pas
Si tu marches au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé,
Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu,
Tu vaux cher à mes yeux et je t’aime. (Isaïe 43, 1-5)

Cette vidéo est plus 

longue et plus dense.  

Elle mérite d’être 

visionnée	à	deux	

reprises. Elle parle 

de	divers	niveaux	de	

confiance	:	en	soi,	aux	

autres	et	en	Dieu.	

Durée	:	5	minutes	42

http://officedecatechese.qc.ca/videos/foi/04-confiance.html
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DEUXIÈME	RENCONTRE : durée 1h30

Première étape : Croire c’est avoir confiance  (environ 20 minutes)

1. Visionner la vidéo 2 intitulée Croire c’est faire confiance dans la série 
Au cœur de la foi
•	 Brève	présentation	de	la	vidéo
•	 Inviter	les	personnes	à	noter	des	éléments	qui	les	surprennent	ou	les	

questionnent

2. Échange en groupe
À travers les contenus qui les ont surpris et questionnés, plusieurs éléments ressortiront.  
S’il y a lieu, vous pourrez utiliser les questions suivantes pour aller un peu plus loin : 

• Dans la vidéo on dit ceci : «la foi ce n’est pas d’abord de donner son adhésion 
intellectuelle à une série d’énoncés ou de dogmes» : cette affirmation vous surprend-elle?

• La vidéo parle de la foi comme d’une relation de confiance, comme celle de l’enfant 
dans les bras de sa mère : qu’est-ce que cela vous inspire?

• «Avoir la foi c’est mettre sa confiance en Dieu» : est-ce une façon de parler de la foi qui 
vous rejoint?

Deuxième étape : Dieu et Jésus  (environ 20 minutes) 

1.  Visionner la vidéo  4 intitulée Et le verbe s’est fait chair dans la  série 
Au cœur de la foi
•	 Brève	présentation	de	la	vidéo
•	 Inviter	les	personnes	à	noter	des	éléments	qui	les		surprennent	ou	les	

questionnent

2.  Échange en groupe
• Qu’est-ce qui attire mon attention dans cette vidéo?

Troisième étape : Qui dites-vous que je suis?  (environ 25 minutes) 

1.	 Visionner	la	vidéo	Vox-Pop	: En qui croyez-vous? dans les vidéos Hors série
•	 Brève	présentation	de	la	vidéo	

2. Échange en groupe
• Spontanément, quelles sont vos réactions? Vos remarques ?
• Auriez-vous été à l’aise de répondre à de telles questions?

3.	 Et	vous,	qui	dites-vous	que	je	suis?
Pour ce dernier moment, on se déplacera dans l’église, la chapelle ou un coin 
spécialement aménagé.  La réponse à cette question est personnelle. Elle appartient à 
chacun, chacune, des participantEs. 

http://officedecatechese.qc.ca/videos/coeur/02-croire.html
http://officedecatechese.qc.ca/videos/coeur/04-verbe.html
http://officedecatechese.qc.ca/videos/autres/01-croire.html
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Introduire le moment qui va suivre : 
Le moment est venu de répondre vous-même à cette question : croyez-vous en Dieu? 

En Jésus, son fils? 

Ce n’est pas important de savoir si vous croyez un peu ou beaucoup ni même à quelle condition. 
Dieu voit la sincérité de votre cœur. C’est là que ça se passe, là où seul Dieu peut voir.
Jésus a posé une question semblable à celle de la vidéo que nous venons de voir.  Écoutons cet 
extrait de l’évangile de Matthieu et prenons le temps d’y répondre personnellement dans le 
silence.

Ouvrir	une	bible	pour	y	lire	l’extrait	de	Matthieu 16, 13 – 15.
 

 Jésus interrogeait ses disciples : « Au dire des hommes, qui est le Fils de l’homme? »  Ils dirent : 
« Pour les uns, Jean le baptiste; pour d’autres, Élie; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des 
prophètes. »  Il leur dit : « Et vous, qui dites-vous que je suis ? ».

[Garder un bon moment de silence]

Prenant la parole, Simon-Pierre répondit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Reprenant la 
parole, Jésus lui déclara : « Heureux es-tu, Simon fils de Jonas, car ce n’est pas la chair et le sang 
qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux.  

Matthieu 16, 13-15
 

Rédaction : Lise Leclerc, responsable de la formation  
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