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Fraternité « ZOE »-  25 novembre 2017 – autour du BAPTÊME 
 

 

Horaire :  9h/9h 30   - 14h   
 

ThèmeThème  : : Le Baptême   
Nous avons un nom de Fraternité 
Nous venons en Fraternité au nom de notre baptême  
Ce qui nous unis, c’est le baptême et la mission inspirée  de l’esprit Jean-
Baptiste,  
Proposition est faite de travailler sur le « sens » du baptême,  

et  sur son importance dans notre vie. 
 
Comme « angle de beauté »  
deux icônes, deux textes :  
 

Le texte du baptême du Christ  
pour l’icône du baptême du Christ 

Marc 1, 9-11 : Or, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de 
Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. 10 Au moment où il sortait de 
l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. 

11 Une voix retentit alors du ciel : Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma 
joie. 
 
Le texte de l’envoi Matthieu 28, 18-20  

pour l’icône de l’annonce du royaume de Dieu  
Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi : J'ai reçu tout pouvoir dans le 
ciel et sur la terre : allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi 
tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et 
apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici : je suis moi-
même avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. 
 

 

 

A A --  Déroulement Déroulement   
 

9h Temps du début9h Temps du début  : : On s’accueille  avec café, thé et petits gâteaux 
 
 

9h 30 Premier temps9h 30 Premier temps : on « débroussaille » 
 

Une liste de mots est distribuée à chaque participant 

Chacun est invité à prendre un, deux ou trois mots au maximum, pour dire 

Ø ou une définition du baptême  

Ø ou / et ce que cela représente pour lui,  

Ø ou / et une question que cela lui pose :   

Il est possible d’ajouter mot ou expression .. 

 

 



Fraternité « ZOE »-  25 novembre 2017 – autour du BAPTÊME 

 

2 

liste possible 
 

Vocation  

Eau  

Entrée 

Accueil 

Eglise 

Vocation 

Peuple  

Parrain marraine 

Dragée  

Immersion  

Nom 

Jourdain  

Commencement 

Se convertir  

Etape 

Fraternité 

Cheminement 

Rite 

Célébrer 

Communauté 

Fête 

Renoncement 

Choix 

Catéchumène 

Foi 

Sacrement 

Appel 

Engagement 

Démarche 

Passage renaissance 

Ténèbres  

Lumière 

Renouvellement 

Esprit 

Dieu  

Jésus 

Vie 

Gâteau  

Echarpe 

Transmission 

Saint Chrême 

La Parole 

Reconnaissance 

Continuité  

Famille 
 

NB : Pour cette étape, on peut aussi donner chaque personne à noter sur une affiche 

commune le ou les mots choisis, cela ferait  « mémoire commune  
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10h 15 Deuxième temps10h 15 Deuxième temps : On médite, on discute, on partage 

 

Chant : « En chemin … » 
 
Textes d’introduction et de méditation :  Méditations de JBLS  

099 2 2 Jésus-Christ vous ayant appelés pour accomplir son ministère, et pour 
enseigner les pauvres, êtes-vous aussi fidèles à la voix de Dieu que l'a été saint 
Paul? Correspondez-vous aussi promptement que lui à tous les mouvements de la 
grâce? Et êtes-vous aussi zélés que lui pour remplir les devoirs de votre emploi? 
Dites-vous avec saint Paul, Seigneur, que voulez-vous que je fasse ? Et rendez-vous 
dociles à tout ce que vous saurez que Dieu demandera de vous. 
 
099 3 2 C'est ainsi que Dieu veut que vous vous conduisiez, quand il vous inspire. 
quelque bien à faire: il veut seulement vous faire entendre par ces lumières célestes, 
qu'il demande quelque chose de vous, que vous ne faites pas; mais il ne veut pas 
que vous agissiez de vous-mêmes: éclairés seulement de ces lumières célestes, il 
souhaite de vous, que vous recouriez à vos Directeurs et Supérieurs, qu'il a soin 
d'instruire de ce que vous devez faire, et qu'il charge de vous le déclarer. Ne vous 
fiez donc jamais à vos propres lumières, ni à celles qui semblent être de Dieu; 
exposez-les à ceux qui vous conduisent et soumettez-vous aux leurs. 

 
138 3 2 Vous êtes obligés, par votre état, d'annoncer tous les jours les vérités de 
l'Évangile: pratiquez celles qui sont d'usage pour tous les chrétiens, avant que de les 
enseigner aux autres. Si vous n'avez pas la grâce de précurseur de Jésus-Christ, 
comme saint Jean, vous avez celle de successeur dans son ministère; mais assurez-
vous que vous ne la rendrez efficace à l'égard des autres, qu'autant qu'elle aura 
produit son effet en vous. Faites en sorte qu'elle soit telle, et sans retardement. 
 

 
Après un temps court de « digestion » des textes de JB, partage autour des 
questions suivantes : 

Pour moi, là où je suis, là où je travaille, là où je vis, qu’est ce que je propose, comme 

baptisé(e), au nom de mon Baptême, pour faire « diffuser » le Dieu de Jésus-Christ  ? 

( image du vaporisateur) 

ou comment je vis mon baptême dans mon quotidien ?  

ou en quoi mon baptême me soutient dans mon action au quotidien ? 

et/ ou qu’est-ce qui m’aide à vivre ce chemin du baptisé ? 

 

Pour conclure ce temps : 
« Il n’y avait rien à ajouter à notre vie, il ne s’agissait pas d’actions supplémentaires à y 

introduire. Il s’agissait d’appendre à reconnaître le Christ à l’œuvre, vivant en nous, en chacune 

des personnes de notre entourage, de communier à Sa Parole de vie et de Le laisser transformer 

nos mentalités, nos comportements, nos jugements, nous habitudes, tous ces domaines de notre 

vie qui inspirent, souvent inconsciemment, nos actes, nos choix, nos décisions de jeunes.  … 

 

Nous avons, à chaque instant, la possibilité de sortir de nous pour devenir attentifs, accueillants 

aux personnes qui nous entourent, pour reconnaître en elles la présence réelle de l’amour de Dieu, 

ce Père qui croit en nous, même si nous ne croyons pas toujours en lui. » 

 
Extrait de « Prier 15 jours avec Marie-Louise Monnet »,  

Marie-Louise Monnet, laïque engagée, fondatrice en 1935, de la JICF  

– Jeunesse indépendante chrétienne féminine – qui deviendra l’A.C.I.  

Sœur de Jean Monnet, un des « pères de l’Europe » 
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11h Troisième temps11h Troisième temps : On  prie  
 
Souvenons-nous que nous sommes en la Sainte Présence de Dieu 
Et adorons-le 
Chant : « En chemin … » 
 
Evangile  l’évangile E ( ci-dessous) 
   
 

Prière d’intercession …. 
Chemin de sens 1 p. 78 

Par le baptême, nous sommes tous devenus les enfants bien-aimés du Père. 

« Quand je marche vers toi, tu viens à mes devants, 

quand je te cherche, tu m’as déjà repéré,  

quand je te prie, je sais que je suis exaucé,  

quand je crie vers toi, tu connais déjà ma détresse,  

quand je me relève, tu me tends la main,  

quand je veux t’embrasser, c’est toi qui m’étreins,  

à tout instant de ma vie tu me précèdes comme ton enfant bien-aimé. » 

quand je suis dans la peine, je sais que des personnes sont présentes auprès 

de moi. 

quand je … 

 
 

 

Notre père  
 
Texte de méditation 
 
Luc 17, 7-10 Jésus disait aux Apôtres: «Lequel d’entre vous, quand son 
serviteur vient de labourer ou de garder les bêtes, lui dira à son retour des 
champs: “Viens vite à table”? Ne lui dira-t-il pas plutôt: “Prépare-moi à 
dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je 
boive. Ensuite tu pourras manger et boire à ton tour.” Sera-t-il 
reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres?  «De même 
vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, 
dites-vous: “Nous sommes des serviteurs quelconques: nous n’avons fait 
que notre devoir.”»  
 
Chant : «Le feu est allumé » 
 
 
Vive Jésus dans nos cœurs 
A jamais  
 

12h Quatrième temps12h Quatrième temps : On  partage le repas  
 


