1ère Réunion d’information des PARENTS
avec les ENFANTS ou les JEUNES
(1 heure environ)
Les durées sont données à titre indicatif et doivent être adaptées à chaque situation particulière

Visée :

Découvrir l’action de Dieu dans mon histoire, dans notre histoire :
Dieu était là et je ne le savais pas !
Objectif : Inscrire la demande des enfants ou des jeunes, dans une histoire personnelle ou familiale qui
se vit en Église.
1er pas : faire connaissance (15mn)
L’animateur se présente, il témoigne en « je »… qui je suis, la mission…
Proposer que chacun se présente simplement. Ensuite … « vous êtes là parce que vos enfants
demandent le baptême, je vous propose de le découvrir en image… »
2ème pas : Demander le baptême (2mn)
visionner la vidéo
3ème pas : relire l’histoire sainte de chacun (15mn)
Réagir à la vidéo : discuter tous ensemble de ce qui a mis Charlotte en route… (5mn)
Inviter chaque enfant ou jeune à revenir sur sa démarche : comment cette idée m'est venue ? (5mn)
Et inviter chaque parent à raconter sa réaction au moment où son enfant lui a fait part de son désir de
baptême.
Partage en grand groupe – paper board : l’animateur va organiser les remontées – personnes –
événement – cheminement… et expliquer que Dieu s’inscrit dans chaque histoire et parle à chacun de
manière différente.
4ème pas : trouver le « bon moment » (5mn)
Retour sur la dernière phrase de Charlotte « j’ai trouvé que c’était le bon moment ».
Et vous aussi à votre tour, vous dites que c’est « le bon moment »… ce bon moment c’est maintenant.
Reprendre les grandes lignes de ce qui a été partagé pour montrer comment Dieu était déjà présent
dans leurs histoires respectives, bien avant ce soir : le « bon moment » de chacun, c’est maintenant !
C’est d’autant plus le bon moment que les enfants ou les jeunes l’ont choisi librement.
5ème pas : se mettre en route (5mn)
« C’est comme un groupe qui se prépare à partir… » comme dans la vidéo… reprendre les préparatifs, les
livrets, pour prendre connaissance de ce qui nous attend. On a préparé notre bagage, notre itinéraire et
tout reste à vivre. On ne maîtrise pas tout. On va partir et cheminer tous ensemble. Les jeunes, les
accompagnateurs et vous aussi les parents…
1

On part, on sait où on veut aller, mais on va marquer des étapes.
Tout comme quand on part en randonnée, en vacances : on s’arrête pour les nécessités diverses.
(Pause pour les besoins physiologiques, pour vérifier qu’on est sur le bon chemin, pause respiration,
pause contemplation, pause rencontre…) Ce cheminement est à l'image du chemin de Jésus de
Nazareth. Tout au long de ses allers et venues, Il a fait des étapes, des arrêts, des rencontres etc…
Retour sur le visuel support : le panneau indicateur, pour évoquer rapidement les 7 autres étapes.

laisser venir les questions (10mn)
Est-ce que ça vous inquiète, ça vous donne envie ? Pourquoi ?
Temps de prière
Rendre grâce pour cet échange convivial et fraternel et confier au Seigneur toutes les personnes
présentes : les jeunes qui s’apprêtent à cheminer et leurs familles qui les accompagnent.
Administratif (5mn) distribution de la fiche de première inscription au catéchuménat. Explications si
nécessaire.
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