Baptême de Jésus
Dimanche 09 janvier 2022
Célébrer le baptême de Jésus en famille
Prévoir :

 Une table avec nappe, un cierge (si on a encore un cierge de baptême d’un
enfant, on peut l’allumer), la musique sur Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=fN0m0vafOZQ
 Un ordinateur / une tablette pour lire cette diapositive
 La suite de la diapositive contient l’Évangile du dimanche et une démarche
de célébration à la fin.
 Bonne célébration en famille !
Paroisse Notre-Dame de l’Eau Vive

Baptême de Jésus
Le dimanche 09 janvier 2022
POUR UNE CÉLÉBRATION EN FAMILLE
Le 25 décembre, nous avons célébré la naissance de Jésus, c’était Noël. C’est aux bergers
qu’a lieu la première manifestation de l’enfant Jésus.

Le dimanche 02 janvier, tu ne l’as peut-être pas su, car nous étions un peu confinés à la
maison, mais c’était la fête de l’Épiphanie : nous avons célébré la deuxième manifestation
de Jésus: aux mages. Épiphanie signifie manifestation ou apparition : au moment de la
naissance de Jésus, une étoile plus brillante que les autres est apparue dans le ciel, et les
mages, qui étaient des savants, observaient les astres. C’est par une étoile que Dieu se
manifeste à eux et les guident jusqu’à l’enfant Jésus à Bethléem.
Le dimanche 09 janvier, nous célébrons le baptême de Jésus. À son baptême, par Jean,
Jésus est manifesté comme Fils bien-aimé de Dieu. Cette fête clôture le temps de Noël.
Pour la célébration en famille, chacun, chacune s’installe confortablement. On allume une
bougie. On fait silence dans le cœur et un membre de la famille invite tout le monde à
faire le signe de croix ⴕ

Évangile de Jésus Christ selon
saint Luc 3, 15-16. 21-22

Le Baptême de Jésus

En ce temps-là, le peuple attendait ce qui allait arriver,
et tous se demandait: « Jean est peut-être le
messie? »

Alors Jean leur répond : «Moi, je vous baptise avec de
l’eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi.
Je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales.»

«Lui

vous baptisera avec le feu de
l’Esprit Saint. »

Comme tout le peuple se faisait baptisé, Jésus
aussi est baptisé. Au moment où il prie, le ciel
s’ouvre, et l’Esprit Saint descend sur lui sous la
forme d’une colombe

Une voix vient du ciel et dit : « Tu es mon Fils
très aimé. En toi je trouve ma joie »

Acclamons la parole de Dieu!

Gloire à toi, Seigneur, Jésus !

Echange en famille
À tour de rôle en famille, on partage ce qu’on a compris/pas
compris de l’Évangile 🙂.

Quelques pistes pour échanger :

•

Par quels signes Dieu se manifeste-t-il au baptême de Jésus?

•

Par notre baptême, comme à Jésus, Dieu nous a dit aussi : « Tu es mon fils très aimé. En
toi je trouve ma joie ». Qu’est-ce que cela nous fait de savoir que nous sommes des
enfants très aimés de Dieu?

•

Les parents peuvent expliquer à leur enfant pourquoi ils ont demandé le baptême pour
lui ou pour elle. On peut à cette occasion regarder les photos de son baptême.

•

On écoute ensemble : https://www.youtube.com/watch?v=fN0m0vafOZQ

•

Pour terminer, on dit ensemble la prière du Notre Père et on fait le signe de croix.
Paroisse Notre-Dame de l’Eau Vive

