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Catéchèse sur le baptême
Fiche d’animation accompagnant  

la vidéo de l’OCQ sur le baptême

Mise en route (l’animateur ou l’animatrice)

Le premier geste posé durant la célébration du baptême des 
petits-enfants est un signe de croix sur leur front appliqué alors 
qu’ils se tiennent encore sur le seuil de l’église, dans le portique. 
Le baptême est en effet le sacrement de l’entrée dans l’Église, 
la communauté chrétienne. Il convient d’en donner le signe au 
moment où l’enfant (ou l’adolescent-e, ou l’adulte…) entre dans 
l’église, le temple, la maison de la communauté.

Une plongée commence. Le mot baptême vient effectivement d’un 
mot grec qui veut dire un plongeon, une plongée. En quoi et en qui 
la personne baptisée est-elle plongée?

Elle est plongée dans la communauté, l’Église, avec laquelle le 
Seigneur a fait une alliance plus forte que la mort. Plongée dans la 
vie trinitaire, dans l’amour du Père, dans la mort et la résurrection 
du Christ et dans le souffle de l’Esprit. C’est le premier des 
sacrements de l’initiation chrétienne.

Le baptême est une affaire de famille. Il nous fait enfant de Dieu, 
frère ou sœur de Jésus-Christ et membre de la famille chrétienne, 
l’Église, par l’onction de l’Esprit.

L’ayant reçu alors que nous étions de petits-enfants, nous ne 
sommes sans doute pas très conscients de sa portée. Essayons de 
la redécouvrir…

Cette démarche peut se réaliser avec un groupe 
de 7 à 10 personnes qui veulent réfléchir à la 
signification du baptême. Si on veut la proposer 
à un groupe plus nombreux, il conviendra de 
former des sous-groupes au moment des partages. 
Cette activité peut aussi convenir à un groupe de 
parents préparant le baptême de leur enfant ou 
à des parents dont les enfants sont inscrits à des 
parcours de catéchèse.
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Présentation de la vidéo et visionnement ( 5 :24 min.)
L’Office de catéchèse du Québec a produit une courte vidéo qui nous présente certains aspects 

du baptême. Jetons-y un œil. 

Visionnement de la vidéo de l’OCQ sur le baptême (5 min. 24)

http://officedecatechese.qc.ca/videos/sacrements/01_bapteme.html

Partage ( 10-15 minutes)
• Qu’est-ce qui me rejoint?

• Qu’est-ce qui me pose problème?

• Qu’est-ce que je découvre?

• À mes yeux, est-ce une bonne chose de baptiser les petits-enfants?

Saviez-vouS que ?
Selon l’âge des personnes à baptiser, l’Église offre trois cheminements différents et autant 
de rituels pour les célébrer.  Le rituel du baptême des petits-enfants, le rituel du baptême 
des enfants d’âge scolaire et le rituel de l’initiation chrétienne des adultes (appelé RICA) 
déterminent chacun à leur façon le déroulement de la célébration baptismale de ces trois 
catégories de personnes.

Activités au choix
Selon le temps dont on dispose, en une seule rencontre ou en deux rencontres, on peut choisir une ou 
plusieurs des quatre activités suivantes : 

1) Un témoignage (30 min)
Si possible, inviter un-e adulte récemment baptisé-e ou un-e catéchumène

• Cette personne raconte ses raisons de demander le baptême

• Comment a-t-elle vécu sa préparation au baptême?

• Comment vit-elle sa vie chrétienne maintenant?

• Qu’attend-elle de la communauté chrétienne?

http://officedecatechese.qc.ca/videos/sacrements/01_bapteme.html
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2)  Un exercice (20 min)
• On distribue aux participant-e-s une feuille sur laquelle sont imprimés des  panneaux de 

circulation automobile (voir annexe)

• Chacun choisit et découpe le panneau qui exprime à ses yeux le baptême

• Les participant-e-s expliquent leur choix au groupe et les collent sur une affiche

3) La Parole de Dieu (15 min)

On lit des extraits de la Parole de Dieu. Par exemple, 

• Is 43, 1-5  

• Rm 6, 3-5

• Is 49, 14-16

Échange : 
Qu’est-ce que ces extraits nous disent du baptême? Dans ces textes, quelles sont les 
bonnes nouvelles pour nous aujourd’hui?

4) Les symboles principaux utilisés (15 min)

Mettre sur une table les principaux symboles utilisés dans la célébration d’un baptême : 
eau, Parole, lumière, huile, vêtement blanc. 

• Que représentent-ils? 

• Pourquoi les utilise-t-on dans le baptême? 

• Que disent-ils?

Pour compléter les réponses des participant-e-s, on peut s’inspirer des 
commentaires suivants :

L’eau
Elle est symbole de vie et de mort. Elle donne vie quand nous la buvons, quand nous en arrosons 
nos plantes et nos fleurs, quand nous nous baignons. Elle donne la mort par les inondations, par 
exemple, ou par les tsunamis et les noyades. L’eau symbolise bien le passage de la mort à la vie du 
Christ auquel nous associe le baptême. 

La Parole
Elle est déjà présence du Christ dans nos vies. Les baptisés s’en nourrissent et l’annoncent à 
d’autres. Ils se plongent en elle pour entendre le Seigneur leur parler et pour éclairer leur vie.
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La lumière
Le cierge pascal allumé annonce que le Christ est lumière, chaleur, énergie. Prenons un exemple. 
Dans un poêle à gaz, une petite flamme est allumée de façon permanente. On l’appelle un 
pilote. En tournant la clé pour ouvrir le feu dans un des éléments chauffants du poêle, le feu se 
communique instantanément du pilote à cet élément chauffant. De même, dans l’Église, nous 
avons un pilote. Le feu du Christ est allumé en permanence et nous précède. Il nous suffit 
d’ouvrir nos cœurs pour en être enflammé. Le Christ est aussi notre pilote au sens où il est celui 
qui nous conduit, nous guide, comme un pilote d’avion.

L’huile ( le St-Chrême )
Le Saint-Chrême est un mélange d’huile d’olive et d’un parfum. Il est consacré par l’évêque 
quelques jours avant Pâques. Chaque paroisse en ramène une part pour les baptêmes, les 
confirmations, les ordinations presbytérales et les consécrations d’église. À l’époque des rois 
et des prophètes, l’huile servait à consacrer les rois. Le Messie (en grec christos, oint) devait 
recevoir l’onction de l’Esprit. L’huile, en pénétrant la peau, symbolise le don que Dieu fait et 
qu’il ne reprend jamais. Marqués par le St-Chrême, les baptisés sont consacrés au Seigneur et 
sont intégrés à son peuple « prêtre, prophète et roi ». « Prêtre » parce qu’il est appelé à offrir, 
« prophète » parce qu’il est mandaté pour annoncer la Parole de Dieu, « roi » parce qu’il veut 
guider et rassembler dans l’unité, comme un bon roi.

Le vêtement blanc
Au début de l’Église, alors que l’on baptisait des adultes par immersion totale, on les revêtait 
d’une toge blanche au sortir de la piscine baptismale. Le blanc symbolise la vie nouvelle. C’est 
pourquoi on rajoute aux enfants et aux adultes baptisés un vêtement blanc.

Autre
D’autres signes et symboles sont utilisés dans le baptême des petits-enfants: lesquels? Pensons 
par exemple au signe de la croix sur le front, à la marche de l’arrière à l’avant de l’église, à 
l’imposition des mains, au dépôt de l’enfant sur l’autel, à la profession de foi.

Un temps de prière (20 min)
• Les participant-e-s se regroupent autour d’un décor comme celui-ci : 

o Une vasque d’eau

o Le cierge pascal

o Une fiole transparente contenant du St-Chrême

o Une aube blanche suspendue

o Des fleurs

o Une bible ouverte

o L’affiche des panneaux de circulation utilisée précédemment

• On lit un extrait de la Parole de Dieu
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• On récite le credo baptismal

• On procède à la signation des sens : les participant-e-s défilent devant l’animateur ou 
l’animatrice qui, tel qu’indiqué dans le Rituel d’initiation chrétienne des adultes, touche les 
yeux, les oreilles, la bouche, les épaules et le cœur de chacun en prononçant les paroles 
proposées dans le RICA.

• Ou encore, chacun trempe ses doigts dans l’eau et fait un signe de croix sur lui en gage de 
réappropriation de son baptême.

• Chant

o Petit trésor (Robert Lebel)

o Baptisés en Jésus (Cénacle) DMV no. 674

o Aux sources de la vie (DMV no. 679)

Pour aller plus loin

Suggestion d’un petit devoir à faire chez soi pour redécouvrir la célébration de notre propre 
baptême.

• Interroger des témoins de notre baptême.

• Ressortir les symboles utilisés ce jour-là : par exemple,  la coquille, le cierge, le vêtement, des 
photos ou vidéos, les cadeaux reçus.

• Retrouver notre certificat de baptême et y relire…la date du baptême, le nom des parrain 
et marraine, le nom du prêtre ou du diacre qui a célébré le baptême.

• Repérer l’endroit du baptême (aller y faire un tour, une prière,  
y allumer un lampion d’action de grâce?).

• Fêter, chaque année, le jour de notre baptême 
comme on le fait pour le jour de notre naissance. 
Prévoir une célébration entre amis chrétiens :

o un repas au resto?

o l’achat d’un livre sur le baptême?

o porter un toast à la santé de notre baptême?

• Écrire une lettre au Seigneur pour faire le point 
sur notre vie chrétienne.

Production 
Office de catéchèse du Québec  

© 2018

Rédaction 
Alain Roy

Infographie 
Josée Richard

Illustrations  
Deposit photos et  
extrait de la vidéo 



Office de catéchèse du Québec
CATÉCHÈSE SUR LE BAPTÊME

Fiche d’animation accompagnant la vidéo de l’OCQ sur le baptême An
ne

xe


