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Voici quelques explications sur les choix posés pour cette année d'éveil à la foi. 

 

 Les dossiers de l'année. 

 

Pour cette année 2020-2021, nous reprenons la plupart des dossiers de l'année 2017-2018. 

Ces dossiers sont cependant modifiés sous deux aspects : le rituel d'entrée dans la prière et le lien avec le 

baptême. Quelques explications … 

 

 Lien avec le baptême 

 

Cette année, plusieurs des séances proposeront un lien avec le baptême, à travers un geste, un atelier, … 

Dès la première rencontre, on demandera donc aux enfants s'ils sont baptisés ou non, et l'on veillera à en 

tenir compte tout au long de l'année.  

 

Beaucoup d'enfants de nos groupes sont déjà baptisés : il s'agit de leur apprendre à vivre de ce baptême 

reçu, qui est un trésor pour toute la vie.  

Certains enfants ne sont pas baptisés et sont en route vers le baptême : les séances d'éveil à la foi leur 

permettront une expérience de vie chrétienne et feront grandir en eux le désir du baptême ; un 

cheminement spécifique leur sera proposé en plus des rencontres d'éveil à la foi.  

D'autres enfants ne sont pas baptisés, et le baptême n'est pas à l'ordre du jour pour différentes raisons. On 

veillera à les accueillir et à les accompagner avec délicatesse sans qu'ils se sentent exclus. 

 

 Le signe de croix est un cadeau reçu au baptême…  

Dans la liturgie du baptême, juste après avoir demandé aux parents le nom de leur enfant, le prêtre 

marque l'enfant du signe de la croix. Pour les enfants et les adultes catéchumènes, ce signe de la croix est 

reçu lors de l'entrée en catéchuménat. Pour ne pas oublier que ce signe est un cadeau, nous allons 

proposer aux enfants non baptisés de ne pas le faire… Ceci implique un changement dans nos groupes, que 

je vous propose d'expérimenter cette année. 

 

Avant de voir le côté pratique, voici quelques explications  extraites du livret "Un chemin vers le baptême" 

du Service diocésain de la Catéchèse de Fréjus-Toulon :  

Le signe de croix est le signe de l’Amour infini de Dieu pour chacun de nous. C'est le premier cadeau que 
Dieu nous fait lors de notre baptême : lorsque nous le traçons sur nous, nous nous rappelons que nous 
avons été baptisés au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit et que Dieu lui-même a marqué sa croix 
dans nos cœurs (cf. Rituel des enfants en âge de scolarité n° 38). 

 
Lorsqu'un adulte demande le baptême, une première évangélisation le conduit peu à peu à une première 
étape vers le baptême, celle de l'Entrée en catéchuménat. Ce jour-là, le célébrant l'invite à « s'approcher 
pour recevoir le signe de sa nouvelle condition » : « Pour que vous deveniez catéchumène, je vais vous 
marquer du signe de la croix du Christ. » (Rituel de l'Initiation Chrétienne des Adultes, n° 88 et 89). Ainsi 
marqué, le nouveau catéchumène entre dans l'Église. On comprend alors toute la force du signe de la 
croix.  



 
Dans l'accompagnement vers le baptême d'un enfant entre 3 et 7 ans, l'accompagnateur aura d'autant 
plus à cœur de préserver la force de ce signe qu'il en connaît l'importance dans la psychologie du petit 
enfant.  
Il se peut que la maman ou la grand-mère ait déjà appris à l'enfant à faire le signe de la croix. Le rôle de 
l'accompagnateur consistera à avoir soin d'éveiller dans son cœur le désir de recevoir ce signe et dans 
celui de sa maman ou de sa grand-mère le désir de laisser Jésus le donner Lui-même à l'enfant. 
L'accompagnateur peut s'exprimer ainsi : 

Ce cadeau du signe de la croix, Dieu l'a préparé pour lui depuis toujours et Il a un grand désir de 
le lui donner. En attendant ce jour-là, l'enfant est invité à montrer à Dieu qu'il commence à 
L'aimer en ne prenant pas ce que le Seigneur veut lui donner.  

L'accompagnateur peut alors proposer quelque chose de difficile mais que l'enfant et sa famille sont 
capables de donner : cesser de faire le signe de la croix jusqu'au jour de son baptême, jour où le Seigneur 
Lui-même le gravera dans son cœur. 

 
Les conséquences dans nos groupes d'éveil à la foi : il s'agit de mettre en œuvre ce choix résolument pour 

tous nos temps de prière. À chaque fois que nous faisons le signe de la croix, au-début et à la fin de la 

prière, il faut le mettre en mots : les enfants et les adultes baptisés font le signe de la croix, les enfants 

qui ne le sont pas encore croisent les mains sur leur cœur et laissent grandir en eux le désir de recevoir le 

cadeau du signe de la croix le jour de leur baptême.  

De la même façon, si l'on dit la prière du Notre Père, la prière par excellence des baptisés, les enfants non 

baptisés seront invités à l'écouter sans la dire. Cela ne les empêche en rien de prier, d'entrer en relation 

avec Dieu, d'accueillir son amour…  

 

 Ateliers et autres liens avec le baptême 

Au cours de plusieurs rencontres de cette année, le baptême sera évoqué, à travers un atelier, un geste 

posé, la découverte d'un des signes du baptême… Pour les modalités pratiques : ce sera la surprise à 

découvrir au fur et à mesure ! 

 

 

 

 Rituel d'entrée dans la prière 

 

Vous savez  combien les petits enfants ont besoin de rites pour se construire. Ce qui fait le rite, c'est la répétition, 

l'habitude. La répétition donne un rythme, met en sécurité et permet l'intériorité de l'enfant.  

Dans nos rencontres d'éveil à la foi, il est important de garder le même déroulement qui permet de se repérer dans 

le temps et l'espace (d'abord, on va sur le tapis, puis autour de la table, à la fin c'est la prière, …). Et il est encore plus 

important de ritualiser le temps de la prière (allumer les bougies, commencer par le signe de la croix, utiliser 

toujours le même chant pour faire silence, etc…) 

 

Pour cette année, j'ai choisi de nouveaux refrains pour commencer et terminer la prière : le signe de croix, de sœur 

Agathe. On veillera à ce que les enfants non baptisés ne tracent pas sur eux le signe de la croix, mais croisent les 

mains sur leur cœur à ce moment-là. 

 



 

- Pour le début de la prière, c'est ici . 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen, amen ! 

Je suis prêt à prier, Seigneur je suis là, avec toi. 

 

- Pour la fin de la prière, c'est là.  

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen, amen !  

Merci Seigneur, Je pars mais tu restes avec moi. 

 

- Et si vous voulez acheter ce super CD, allez voir ici. 

 

 Des enfants qui sont là depuis 4 ans 

 

Si vous avez dans vos groupes des enfants qui vivent une 4e année d'éveil à la foi, ils auront déjà vécu 

certaines séances lorsqu'ils étaient plus petits. Mais depuis, ils ont grandi et peuvent sans problème 

découvrir les textes bibliques d'une façon renouvelée. Les liens avec le baptême et certains chants sont 

nouveaux. Il serait cependant judicieux de leur faire faire un bricolage différent de celui d'il y a 3 ans. Je 

tâcherai de faire des propositions, et sinon, à vous d'être créatifs ! 

 

 Et voilà le programme  

 

Titre Parole de Dieu Lien avec le 
baptême 

Période 

Rencontre de 
rentrée 

Laissez les enfants, ne les empêchez pas 
de venir à moi (Mt 19,14) 

L'imposition des 
mains 

Septembre/octobre 

Dieu me connaît Je t'ai appelé par ton nom. (Is 43,1) Le nom Novembre 

L'annonciation  Réjouis-toi. (Lc 1,28)  Décembre, temps de 
l'Avent 

La présentation de 
Jésus au temple 

Ils emmenèrent l'enfant à Jérusalem pour 
le présenter au Seigneur. (Luc 2,22) 

Le Notre Père Janvier 

La transfiguration Il fut transfiguré devant eux. (Mathieu 
17,1-5) 

Le vêtement blanc Février 

Au désert avec Jésus Quand mon serviteur appelle, je lui 
réponds. (Ps 90,15) 

 Mars, début du carême 
(Cendres = 17 février) 

Passion et 
Résurrection 

Il n'y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ses amis. (Jn 15,13) 

La signation Avril (juste avant ou juste 
après Pâques = 4 avril) 

En attendant 
Pentecôte 
 

Tous, d'un même cœur, étaient assidus à 
la prière avec quelques femmes, dont 
Marie, mère de Jésus. (Ac 1,14) 

 Mai, fin du temps pascal, 
avant Pentecôte 
(Pentecôte = 23 mai) 

Célébration de 
l'action de l'Esprit 
Saint en Marie 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles. (Lc 
1, 49) 

 Juin, fin d'année 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T73tnsBvxSI
https://www.youtube.com/watch?v=0OdZF1h8hxA
https://www.bayardmusique.com/album/1830/soeur-agathe-chante-et-raconte-l-aventure-de-la-priere-soeur-agathe

