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 Confession de Foi 
 
Il n’y a qu’un seul Corps et un seul Esprit, 
comme il n’y a qu’une espérance 
selon l’appel que nous avons reçu. 
 
Ensemble, dans cet Esprit et dans cette espérance, 
nous confessons un seul Seigneur, 
une seule foi, 
un seul baptême, 
un seul Dieu, Père de tous, 
qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. 
Amen 

(Ephésiens 4.4-6) 
 



Appel à l’Esprit 
 
Père 
que ton Esprit soit avec nous 
en ce dimanche de fête. 
 
Qu’il soit avec nous lorsque nous baptisons Jean et Timothé 
comme ton Esprit était avec ton Fils lors de son baptême. 
 
Qu’il soit avec nous dans cette parole que nous allons entendre 
comme ton Fils était présent pour ses disciples. 
 
Qu’il soit avec nous quand nous sortirons de ce temple 
comme tu nous as promis ors de ta résurrection. 
 
Que ton Esprit soit pour nous 
paix et force 
présence et appel sur notre route. 
 
La grâce nous est accordée  
par Jésus-Christ notre rédempteur 
et par l’Esprit notre consolateur. 
Amen. 
 

Interview 
 
Q. 
X, tu te souviens de ton baptême. Peux-tu nous le décrire, ce qui s’est 
passée, où, avec qui, quand ? 
 
 
Q. 
Tu viens de dire que tu avais 15 ans ( ?) au moment de ton baptême, 
quels étaient tes raisons pour demander le baptême ? 
 
 
Q. 
Si tu trouves dans la même situation aujourd’hui (avec quelques années 
de plus), est-ce que tu auras les mêmes motivations ? Sinon qu’est-ce 
qui a changé depuis ? 
 
 
Q. 
Le sens de ton baptême était ;….. (selon les réponses à la 2è question). 
Quel sens donnes-tu aujourd’hui d’avoir été baptisée ? 
 
 



Questions pour l’assemblée 
 
1. 
Quels sont les souvenirs de votre baptême, ou du baptême de vos 
enfants ? 
 
2. 
Dans le texte de Marc 1.9-11 discernez ensemble les trois étapes du 
baptême de Jésus. 
 
3. 
Avec le recul de l’âge, voyez-vous ces trois étapes dans votre vie de 
chrétien / de baptisé ? 
 
 
Activité avec les enfants 
 
Lire le récit du baptême de Jésus. (Parole de Vie) 
 
Discussion : Qu’est-ce que nous avons vu ce matin ? Qu’en penses-
tu ? As-tu des souvenirs de ton baptême, du baptême d’un frère ou 
d’une sœur ? 
 
Découpez les colombes et sur les ailes écrivez les mots clés du 
baptême 
(joie, eau, esprit, foi, église, …) ou d’autres mots que les enfants vous 
donnent. 
Le modèle de la colombe se trouve dans le matériel « Sur le chemin de 
Jésus, j’ai rencontré… » Olivétan. p.5 
 
Et/ou coloriez les images du baptême de Jésus. 

Prières d’Intercession 
Seigneur, ressuscite-moi. 
Ressuscite en moi l’envie de t’aimer et de te servir 
quand je me met au service de mon voisin, de mon ami et même de 
celui que je n’aime pas trop. 
 
Seigneur, ressuscite-moi. 
Ressuscite en moi ta force quand je suis paralysé par mes doutes en ce 
qu’il faut que je fasse ou dise. 
Quand je suis bloqué par mes peurs, peur de sortir de la foule et d’être 
remarqué pour un illuminé, un chrétien, viens me montrer la voie de 
courage et que tu es à mes côtés. 
 
Seigneur, ressuscite-moi. 
Ressuscite en moi l’amour du don, à me donner librement à l’autre 
d’être ouvert avec les enfants et avec mon entourage 
de leur parler de ma foi, de mon baptême et de mon engagement à ton 
service. Et nous prions particulièrement pour Emma, Michel, Laurent et 
Agnès, pour Lise et Laurent, Margaux, Hortense Emmanuel, Jacky – 
que leurs engagements pris ce matin ne soient pas un devoir mais une 
joie pour eux. Et que Jean et Timothé puisent découvrir cette joie. 
 
Seigneur, ressuscite-moi. 
Ressuscite en moi le fait d’appartenir à toi à travers mon attachement à 
ton Eglise. 
Donnes à ta communauté ici et ailleurs la force  
pour proclamer le salut gratuit offert à tous en Christ 
pour témoigner de notre joie de l’homme libéré de ses paralysies 
pour s’ouvrir envers tous qui sont en recherche de toi. 
 
Ensemble avec tous nos frères et sœurs d’hier et d’aujourd’hui, ici et 
ailleurs dans le monde nous chantons le Notre Père… 



Bénédiction 
 
Avec Paul, qui écrit à la communauté de Corinthe, recevez la 
bénédiction sur votre vie de la part de Dieu : 
 
« Veillez, soyez fermes dans la foi. 
Soyez forts, faites tout avec amour. 
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. 
Et mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. » 
 
Amen. 

 


