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 PPrreemmiièèrree  rreennccoonnttrree  

NNoottrree  hhiissttooiirree  ddee  ffooii  
 

À prévoir pour la rencontre : 
− Copies des annexes à distribuer aux parents 

− Crayons/stylos 

 

1. Accueil (5 min.) 

 Se présenter aux parents.    

 Féliciter les parents d’avoir choisi de présenter leur enfant à l’Église pour le baptême. 

 Démontrer, par notre accueil et nos paroles, que nous sommes heureux de les accompagner 

dans cette démarche préparatoire au baptême catholique de leur enfant. 

 

Thème de la rencontre  

Aujourd’hui…  

 Nous allons commencer en faisant une relecture de notre propre histoire de foi; 

 Nous allons prendre conscience de l’image que nous nous sommes faite de Dieu, ainsi que du 

visage de Dieu tel que révélé par Jésus; et 

 Nous allons chercher à redécouvrir l’Église et la dimension communautaire de la foi. 

 

2. Activité brise-glace 1 (5 min.) 

La première question qui vous sera posée dans la célébration du baptême est la suivante : « Quel 

nom avez-vous choisi pour votre enfant? »  
 Inviter les personnes à se présenter au groupe. 

 Les inviter aussi à partager comment s’est fait le choix du prénom de leur enfant (que l’enfant 

soit déjà né ou non) et ce qui les a le plus influencés dans ce choix. Quelle en est la signification 

pour eux? 

  

3. Notre histoire de foi (20 min.) 

Après vous avoir demandé le nom de votre enfant, le ministre du baptême soulignera l’importance 

de la démarche que vous entreprenez en disant : « Vous demandez le baptême pour votre enfant. 

Vous devrez l’éduquer dans la foi et lui apprendre à garder les commandements, pour qu’il aime 

Dieu et son prochain comme le Christ nous l’a enseigné. Êtes-vous conscients de cela? » 2  

 

                                                           
1 OCQ et l’Office de l’éducation du diocèse de Montréal, Naître à la vie, Guide à l’intention des intervenants, Novalis, 

Université Saint-Paul, Ottawa, 2005, p. 28-29. 
2 S. CONGRÉGATION POUR LE CULTE DIVIN, Rituel du baptême des petits enfants, Paris, Mame/Tardy, 1984, p. 60. 
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En effet, le baptême de votre enfant n’est pas simplement la fin du temps de préparation; c’est le 

début de son cheminement de foi. Comme parents chrétiens, vous vous engagez à accompagner 

votre enfant dans sa découverte de Dieu et de la vie chrétienne.  

 

Travail individuel  

Nous allons maintenant prendre quelques minutes pour faire une relecture de notre propre 

cheminement de foi qui a débuté, lui aussi, avec notre baptême.  
 

 Distribuer l’annexe 1, Notre histoire de foi 3, et leur donner environ 5 minutes pour compléter la 

grille individuellement. Ils peuvent écrire leurs idées s’ils le désirent ou simplement réfléchir aux 

questions. Les aviser qu’ils seront invités, par la suite, à échanger à partir de ces questions.  

 

Échange sur les questions  

 Ne pas hésiter à partager ses propres expériences de foi.  
 

 Permettre à chaque personne de s’exprimer sur son cheminement de foi personnel.  Accueillir 

toutes les réponses sans jugement. Éviter les questions qui font que les parents se sentent 

obligés de se justifier ou qui les mettent en contact avec leurs manques : manque de 

connaissances religieuses, de pratique ecclésiale, etc. Au contraire, cherchez toujours à les 

valoriser dans leur nouveau rôle de parent chrétien. Félicitez-les d’avoir choisi de faire baptiser 

leur enfant.4 

 

4. Notre image de Dieu 5 (15 min.) 

Dans la grille que nous venons de compléter et sur laquelle nous avons échangé, il a été question 

de notre image de Dieu. La foi chrétienne, elle, s’appuie sur le visage de Dieu tel que révélé par 

Jésus. Pour lui, Dieu est un Père plein d’amour. Je vous invite donc à écouter un court texte 

biblique, tiré de l’Évangile de Jean. Je vous demande, en écoutant le texte, d’être attentifs à ce qui 

retient votre attention. Après la proclamation du texte, nous garderons un moment de silence pour y 

réfléchir et, ensuite, nous pourrons en discuter. 

 

 Proclamer le texte suivant : 

Jésus disait : « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père 

autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père.  

Et dès maintenant vous le connaissez, vous l’avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, 

montre-nous le Père et nous serons satisfaits ». Jésus lui répondit : « Il y a si longtemps 

que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore, Philippe? Celui qui m’a vu a vu le 

Père. » (Jean 14, 6-9) 

 

 

 

 

 

                                                           
3 HUEBSCH, Bill, I Claim you for Christ, p. 29-30. Voir http://store.pastoralplanning.com/iclyouforchr.html. 
4 Inspiré de OCQ et l’Office de l’éducation du diocèse de Montréal, Naître à la vie, p. 23. 
5 Inspiré de Naître à la vie, Guide à l’intention des intervenants, p. 40-41. 

 

http://store.pastoralplanning.com/iclyouforchr.html
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Échange sur le texte biblique 6  
 Inviter les personnes qui le désirent à exprimer ce qui a attiré leur attention dans le texte 

proclamé (ne pas insister si elles ne veulent pas partager).  
 

 Pour faciliter la prise de parole, on pourrait explorer les pistes suivantes :  

− Comment pouvons-nous connaître Dieu puisque personne ne l’a jamais vu? 

− Quelle est l’image de Dieu que Jésus nous présente?  

− Quels mots, quelles expressions vais-je favoriser pour parler de Dieu à mon enfant? 

 

5. La famille des chrétiens (15 min.) 

 Demander le baptême pour son enfant, c’est aussi l’introduire dans une famille, dans la famille des 

chrétiens : l’Église. Cette famille prendra pour lui un visage concret dans la communauté des 

croyants qui se rassemble chaque semaine pour célébrer sa foi.  

 

Nous savons tous que, de nos jours, la pratique religieuse – surtout parmi les jeunes générations – 

est en chute libre. Et pourtant, la foi chrétienne est communautaire. « Dès le début, les chrétiens se 

sont rassemblés le premier jour de la semaine en réponse à l’invitation de Jésus de faire mémoire 

de lui, de ce qu’il a dit et de ce qu’il a fait, en partageant le pain et le vin qu’il consacre en son corps 

et en son sang. Depuis deux mille ans, les chrétiens expriment leur communion à la personne et au 

message du Christ en perpétuant ce geste. »7 Comment donc expliquer cette désaffection de nos 

contemporains pour le rassemblement dominical? 

 

Échange sur les questions  

 Inviter les personnes à une séance de brainstorming à partir des deux questions ci-dessous. Si 

les participants sont assez nombreux, diviser en deux groupes et assigner une question à 

chaque groupe (voir annexe 2). Sinon, on peut échanger en grand groupe sur chacune des 

questions. Demander aux groupes de noter leurs réponses. 

− Pourquoi selon vous, les baptisés délaissent-ils aujourd’hui la pratique dominicale? 

− Quelles pourraient être les conséquences à long terme, pour nous et pour l’Église, de 

l’abandon de la pratique religieuse? 

 

 Mettre en commun les diverses réponses et les compléter à l’aide de l’annexe 2a. 

 

6. L’Église – humaine ou divine? (20 min.) 

Nous avons échangé, au début de la rencontre, sur notre image de l’Église. Cette Église, selon 

vous, est-elle une réalité humaine ou divine?  

 
 

 Permettre aux personnes de s’exprimer. Leur proposer ensuite la lecture d’un texte qui explique 

la nature humaine et divine de l’Église. Distribuer l’annexe 3 et en faire la lecture. 

 

Nous professons – dans le Credo – que nous croyons à la « sainte » Église catholique. 

Pourtant, il y a eu des fautes dans le passé et il y en a encore aujourd’hui. Notre Église est 

                                                           
6 Ibid. 
777 Institut de la famille, Office de catéchèse du Québec, Au rythme de la vie familiale, Fides/Médiaspaul, 2004, p. 137. 
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imparfaite. Mais cela ne devrait pas nous faire perdre de vue sa grandeur. Il n’y a pas que 

l’Inquisition et les croisades, les scandales et les divisions. Il y a aussi des François d’Assise et 

des Marie de l’Incarnation, des Mère Teresa, des Père Kolbe, des Padré Pio et des Vincent de 

Paul. L’Église est le peuple des baptisés, ce qui veut dire qu’elle est composée d’êtres humains 

pécheurs… Mais si l’Église est le Corps du Christ, il ne faut pas oublier que le Christ en est la 

tête. C’est pour cela que nous pouvons affirmer que l’Église est « sainte ».  

 

Beaucoup voient l’Église comme une grosse institution d’origine « humaine », avec sa 

hiérarchie et ses lois morales strictes. Mais, aux yeux de la foi, l’Église est aussi une réalité 

« divine ». C’est le Seigneur qui l’a instituée (Mt 16,18-19) sur Pierre et les apôtres et lui a 

donné la mission de proclamer l’Évangile à toutes les nations. Elle est dirigée par l’Esprit Saint 

que le Christ a laissé à son Église. L’Église, si elle est humaine, elle est aussi divine. Si elle est 

faible, elle est aussi forte. Si elle est pécheresse, elle est aussi sainte. Trop souvent, les 

faiblesses de notre Église nous font perdre de vue cette vision divine. Mais, en dépit de toutes 

ses rides et ses taches, l’Église demeurera toujours l’épouse bien-aimée du Christ (Éphésiens 

5,25-27) pour qui il a donné sa vie. Et, comme Jésus aime son épouse, il veut que nous aussi 

nous l’aimions.8  

 

Échange sur les questions  

 Inviter les personnes à une séance de remue-méninges en petits groupes à partir des questions 

suivantes. Distribuer les annexes 4a et 4b et assigner une question à chaque groupe. Allouer 

environ 5 minutes pour y réfléchir. 

− La foi peut-elle se passer de l’Église? 

− Quelles sont les raisons pour lesquelles on devrait aller à la messe? 

− Que pourrions-nous faire pour redresser la situation? 

− Comment parler de l’Église à mon enfant ? 

 

 Mettre en commun les diverses réponses et les compléter à l’aide de l’annexe 5a et 5b. 

 

7. Conclusion (5 min.)       

 Inviter chaque personne à nommer une chose qui l’a marquée durant la rencontre et avec 

laquelle elle va repartir. (Si les personnes n’ont rien à partager, ne pas insister.) 

 

8. Prière (5 min.) 

Nous avons vu, au début de notre rencontre, que Jésus nous a révélé un Dieu d’amour, un Dieu qui 

nous aime comme un père. Je vous invite maintenant à prier ensemble la prière que Jésus nous a 

enseignée. Notre Père… 

 Remercier les parents de leur présence et de leur participation; leur rappeler la date et l’heure 

de la prochaine rencontre.     est celle des commencements 

 
                                                           
8 Inspiré de DESROCHERS, Gérard, Réponses chrétiennes à vos questions, Sainte-Anne-de-Beaupré, Québec, 2001, p. 60-
61.) et de DELHEZ, Charles, Nouvelles questions sur la foi, Cerf/Fidélité/Racine, 2001, p.168, 170-171. 
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Annexe 1  

NNoottrree  hhiissttooiirree  ddee  ffooii  99
  

ÉVÉNEMENT DE MA VIE CE DONT JE ME SOUVIENS 

Votre baptême 

Qui a décidé que vous seriez 

baptisé? 

 

Le foyer dans lequel vous avez 

été élevé 

Avez-vous été élevé dans un foyer 

chrétien? 

Décrivez la spiritualité de votre 

foyer, de vos parents. 

 

Votre paroisse d’enfance 

Vos parents vous ont-ils conduit à la 

messe? 

Quels en sont vos souvenirs? 

 

Votre image de Dieu 

Quelle était votre image de Dieu? 

Cette image de Dieu a-t-elle changé 

avec le temps? 

À la suite de quels événements ou 

rencontres? 

Quelle est, aujourd’hui, votre 

relation à Dieu? 

 

Votre expérience d’Église 

Quelle était ou quelle est votre 

image de l’Église? 

Cette image de l’Église a-t-elle 

changé avec le temps? 

À la suite de quels événements ou 

rencontres? 

Qu’est-ce que cela signifie pour 

vous d’être membre de la famille 

des chrétiens? de faire entrer votre 

enfant dans la famille des chrétiens? 

 

 

                                                           
9 Inspiré de HUEBSCH, Bill, I Claim you for Christ, p. 29-30. Voir http://store.pastoralplanning.com/iclyouforchr.html. 

 

http://store.pastoralplanning.com/iclyouforchr.html
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Annexe 2  

 

LLaa  ffaammiillllee  ddeess  cchhrrééttiieennss   

 
Pourquoi, selon vous, les baptisés délaissent-ils aujourd’hui la pratique dominicale?  

 
 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Quelles pourraient être les conséquences à long terme, pour nous et pour l’Église, de l’abandon de la 

pratique religieuse? 

 
 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 
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Annexe 2a 

LLaa  ffaammiillllee  ddeess  cchhrrééttiieennss   

 
Suggestions de réponses 

 

1. Pourquoi, selon vous, les baptisés délaissent-ils aujourd’hui la pratique dominicale? 

 C’est trop ennuyeux, on n’y trouve que des têtes blanches. 

 

 On ne comprend pas les rites (le langage utilisé, les gestes posés, etc.) 

 

 Il n’y a rien pour les enfants. 

 

 On n’a pas le temps : la messe entre en concurrence avec d’autres activités. 

 

 On court toute la semaine, on n’a que le dimanche matin pour se reposer et faire des activités 

en famille. 

 

    

 

2. Quelles pourraient être les conséquences à long terme, pour nous et pour l’Église, de 

l’abandon de la pratique religieuse?  

 

 Si tous abandonnent la pratique religieuse, il n’y aura plus de paroisses. Elles n’auront ni les 

ressources humaines, ni les ressources financières pour survivre. 

 

 S’il n’y a plus de paroisse, qui transmettra la foi aux générations futures? Qui offrira les 

sacrements?  

 

 Les personnes qui ont eu la chance d’être élevées dans une famille croyante, ou du moins dans 

une société chrétienne, possèdent encore une certaine connaissance de la foi. Ils vivent 

également des valeurs chrétiennes qui leur ont été inculquées. Mais qui accompagnera les 

générations futures dans la découverte de Dieu et de la foi chrétienne?  

La foi va-t-elle s’éteindre dans notre milieu?  

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3  
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LL’’ÉÉgglliissee  ––  hhuummaaiinnee  oouu  ddiivviinnee??  
 

Nous professons – dans le Credo – que nous croyons à la « sainte » Église catholique. 

Pourtant, il y a eu des fautes dans le passé et il y en a encore aujourd’hui. Notre Église est 

imparfaite. Mais cela ne devrait pas nous faire perdre de vue sa grandeur. Il n’y a pas que 

l’Inquisition et les croisades, les scandales et les divisions. Il y a aussi des François d’Assise et 

des Marie de l’Incarnation, des Mère Teresa, des Père Kolbe, des Padré Pio et des Vincent de 

Paul. L’Église est le peuple des baptisés, ce qui veut dire qu’elle est composée d’êtres humains 

pécheurs… Mais si l’Église est le Corps du Christ, il ne faut pas oublier que le Christ en est la 

tête. C’est pour cela que nous pouvons affirmer que l’Église est « sainte ».  

 

Beaucoup voient l’Église comme une vaste institution d’origine « humaine », avec sa hiérarchie 

et ses lois morales strictes. Mais, aux yeux de la foi, l’Église est aussi une réalité « divine ». 

C’est le Seigneur qui l’a instituée (Mt 16,18-19) sur Pierre et les apôtres et lui a donné la 

mission de proclamer l’Évangile à toutes les nations. Elle est dirigée par l’Esprit Saint que le 

Christ a laissé à son Église. L’Église, si elle est humaine, elle est aussi divine. Si elle est faible, 

elle est aussi forte. Si elle est pécheresse, elle est aussi sainte. Trop souvent, les faiblesses de 

notre Église nous font perdre de vue cette vision divine. Mais, en dépit de toutes ses rides et 

ses taches, l’Église demeurera toujours l’épouse bien-aimée du Christ (Éphésiens 5,25-27) pour 

qui il a donné sa vie. Et, comme Jésus aime son épouse, il veut que nous aussi nous l’aimions.  

 
(Inspiré de DESROCHERS, Gérard, Réponses chrétiennes à vos questions, Sainte-Anne-de-Beaupré, Québec, 

2001, p. 60-61.) et de DELHEZ, Charles, Nouvelles questions sur la foi, Cerf/Fidélité/Racine, 2001, p.168, 170-171). 
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Annexe 4a  

 

LL’’ÉÉgglliissee  ––  hhuummaaiinnee  oouu  ddiivviinnee??  
 

 

 

La foi peut-elle se passer de l’Église? Expliquer votre réponse. 

 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Quelles sont les raisons pour lesquelles on devrait aller à la messe? 

 
 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 
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Annexe 4b 

 

 

 

Que pourrions-nous faire pour redresser la situation?  

 
 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Comment parler de l’Église à mon enfant ? 

 
 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 
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Annexe 5a 

LL’’ÉÉgglliissee  ––  hhuummaaiinnee  oouu  ddiivviinnee??  
 

1. La foi peut-elle se passer de l’Église?  

 

 Certains disent : « Jésus, oui. L’Église, non! » Mais il ne faut pas « oublier que le message lui-

même (l’Évangile) n’existerait pas sans le véhicule (l’Église), qui l’a conformé et transporté 

jusqu’à nous ».10 C’est l’Église comme communauté qui assure la transmission de la foi! 

 

2. Quelles sont les raisons pour lesquelles on devrait aller à la messe? 

 

Que veut dire être chrétien? 

La mort et la résurrection de Jésus? 

Le sens du dimanche? Pourquoi ler dimanche?  (Voir commentaires de l’abbé Charles Fillion) 

 Parce que Jésus lui-même nous invite. C’est Lui qui nous l’a demandé : « Faites cela en 

mémoire de moi ». Il attend ce rendez-vous pour nous nourrir de sa Parole et de son Pain.11 

 

 On y va par amour, parce que Jésus est une personne que l’on aime ! 

 

 On y va pour Dieu. Le but premier de la messe est de louer Dieu, de lui rendre grâce pour tous 

ses bienfaits. 

 

 On y va pour chercher les grâces dont on a besoin pour vivre au quotidien: la force, la lumière, 

l’amour, la paix, etc.  

 

 On y va pour écouter la Parole de Dieu et pour se nourrir de son Pain.  

 

 On y va pour rencontrer d’autres familles qui partagent les mêmes valeurs chrétiennes. 

 

 On y va pour les autres : pour intercéder pour les personnes qui souffrent.   

 

 On y va pour nous. On ne peut pas être chrétien seul… la foi est communautaire. Aussi, dans 

notre société déchristianisée, le rassemblement du dimanche devient le seul lieu où est 

transmise la foi. Il est donc vital, si l’on veut rester croyant et croître dans sa foi, de rejoindre la 

communauté chrétienne.12  

 

 On y va pour l’Église. Si nous voulons que l’Église continue à vivre dans notre pays, le 

rassemblement du dimanche est vital. L’assemblée du dimanche est, en effet, le lieu où est 

conservée la mémoire de l’Évangile. C’est là qu’il est transmis d’une génération à l’autre.13  

 

 

                                                           
10 LACROIX, Roland, Revisiter la foi chrétienne, Éditions de l’Atelier/Éditions ouvrières, 2002, p. 67. 
11  Institut de la famille, Office de catéchèse du Québec, Au rythme de la vie familiale, Fides/Médiaspaul, 2004, p. 137. 
12 DELHEZ, Charles, Nouvelles questions sur la foi, Cerf/Fidélité/Racine, 2001, p. 190. 
13  Ibid. 
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Annexe 5b 

 

 On y va pour introduire son enfant au langage de la tradition chrétienne; en ce faisant, on lui 

propose un véhicule pour exprimer ses expériences du divin.14 

 

 On y va aussi parce que la célébration liturgique nous permet de nous arrêter… pour évaluer ce 

que nous vivons, pour intérioriser les événements qui nous touchent, qui affectent notre famille, 

notre milieu de travail, etc. Célébrer, c’est aussi prendre le temps d’entrer en soi, de se 

recueillir, d’accueillir les sentiments qui nous habitent, de discerner les actions à poser et les 

attitudes à adopter. L’écoute de la Parole de Dieu, le silence, la musique, la présence des 

autres peuvent nous aider à comprendre notre vie avec d’autres yeux, ceux de la foi en la 

présence de Dieu.15 

 

 

3. Que pourrions-nous faire pour redresser la situation actuelle de la désaffection pour la 

pratique religieuse? 

 

 Chercher à améliorer la situation en s’engageant personnellement dans sa paroisse en tant que 

lecteur, chanteur dans la chorale, musicien, membre du comité de finances, du conseil 

paroissial de pastorale, etc. 

 

 Chercher avec d’autres jeunes familles à organiser une liturgie pour enfants ou encore des 

messes familiales. 

 

 Chercher à mieux comprendre la messe, ses rites et son langage en se donnant (ou en 

demandant) une formation. 

 

 Inviter des amis ou des membres de notre famille à se joindre à nous le dimanche matin pour la 

messe. 

 

 Chercher une communauté chrétienne plus jeune et plus vivante qui répond davantage à nos 

aspirations. 

 

 

4. Comment parler de l’Église à mon enfant? (Réponses personnelles) 

                                                           
14  Catéchèse/Ressources : www.catechese-ressources.com/je-vais-a-la-messe, Cliquer sur Pourquoi aller à la messe?   
15 Office de Catéchèse du Québec, Rites et célébrations, Collection Le cœur sur la main, Fides/Médiaspaul/Novalis, p. 18. 


