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STATIONS D’APPRENTISSAGE  

POUR LES TROIS SACREMENTS DE L’INITIATION CHRÉTIENNE 
 
 
IDÉE CENTRALE: Nous rencontrons Jésus dans les sacrements de l’initiation chrétienne — le 
baptême, la confirmation, et l’eucharistie.  
 
A. Chaque étudiant reçoit 3 grands sacs de congélation, contenant chacun UNE des feuilles de 
travail qui suivent: 
 ●  Station d’apprentissage pour étudiant au baptême 
 ●  Station d’apprentissage pour étudiant à la confirmation 
 ●  Station d’apprentissage pour étudiant à l’eucharistie 
 
B. Chaque étudiant aura besoin d’un stylo ou d’un crayon à mine. 
 
C. Montrez aux étudiants les DOUZE stations d’apprentissage que vous aurez mises en place 
— 4 stations pour chacun des 3 sacrements d’initiation — et expliquez-leur ce que vous 
prévoyez y faire, en  passant de l’une à l’autre. 
 
D. Les étudiants passent de l’une à l’autre des douze stations, en y inscrivant, à chaque station,  
les renseignements appropriés sur leur feuille de travail d’étudiant. Les douze stations seront 
disposées comme suit: 
 
Les sacrements de l’initiation chrétienne: 
Le BAPTÊME (le dossier qui suit contient 4 signes, un pour chacune des stations du baptême) 
 
 Le dossier contenant les signes des stations du baptême 
 
 1. L’eau - le signe, un grand  vase d’eau, des petites bouteilles en plastique (un par 
étudiant); les étudiants retirent de leur sac la feuille de travail concernant le baptême, y 
remplissent l’information concernant l’eau, ramassent une bouteille et la remplissent d’eau; 
replacent dans leur sac de baptême la feuille de travail et la bouteille de plastique. 
 
 2. L’huile - le signe, un petit vase d’huile pour cuisson, des petits morceaux de bouts de 
papier (un par étudiant), des serviettes en papier; les étudiants retirent de leurs sacs les feuilles 
de travail concernant le baptême, y remplissent l’information au sujet de l’huile, trempent  le 
doigt dans l’huile, appuient ce doigt sur un petit bout de papier afin d’y laisser une empreinte 
d’huile, s’essuient  les doigts avec une serviette en papier, replacent  la feuille de travail ainsi 
que le papier taché d’huile dans le sac du baptême. 
 
 3. Le feu / le cierge - le signe, un miroir et une lampe de poche, de petites chandelles 
de fête d’anniversaire de naissance (une par étudiant); les étudiants retirent les feuilles de 
travail de leurs sacs, y remplissent l’information concernant le feu / la chandelle, se servent du 
miroir et de la lampe de poche durant une minute, le temps d’attirer l’attention de quelqu’un, 
prennent une chandelle d’anniversaire de naissance, replacent la feuille de travail et la 
chandelle de fête dans le sac de baptême. 
 
 4. Le vêtement blanc - le signe, un gilet d’équipe, des petits carrés de tissu blanc 
(découpés à même des mouchoirs (un carré par étudiant); les étudiants retirent la feuille de 
travail du baptême de leurs sacs; ils remplissent l’information concernant le vêtement blanc, se 
lèvent et enfilent le gilet d’équipe, l’enlèvent, prennent en main un des petits carrés de tissu 
blanc, replacent la feuille de travail et le petit carré de tissu blanc dans leur sac de baptême. 
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* Une fois l’exercice terminé, le sac de baptême devrait contenir la feuille de travail 
remplie, une petite bouteille d’eau, un petit morceau de papier taché d’une empreinte 
d’huile, une chandelle de fête de naissance, et un petit carré de tissu blanc.   
 
Les sacrements de l’initiation chrétienne: 
La CONFIRMATION (le dossier qui suit contient 4 signes, un pour chacune des stations de la 
confirmation) 
 
Le dossier contenant les signes des stations de la confirmation 
 
 5. L’imposition des mains - le signe, des feuilles vierges de papier blanc (8.5 X 11), 
une feuille par étudiant, de petits ciseaux; les étudiants retirent la feuille de travail concernant la 
confirmation, y remplissent l’information au sujet de l’imposition des mains, tracent leur main sur 
un morceau de papier, la découpent, replacent la feuille de travail et la main de papier dans leur 
sac de confirmation. 
 
 6. L’onction d’huile - le signe, des patrons pour une couronne (un par étudiant), des 
ciseaux, du ruban collant; les étudiants retirent la feuille de travail concernant la confirmation, y 
remplissent l’information au sujet de l’onction d’huile, découpent le patron pour une  couronne 
qu’ils collent, en vue de  former une couronne, replacent la feuille de travail et la couronne dans 
leur sac de confirmation. 
 
 7. Les mots: «Sois MARQUÉ(E) de l’Esprit Saint, le Don de Dieu» - le signe, des 
petites enveloppes (une par étudiant), quelques pièces de monnaie, une chandelle de cire 
allumée (dans la main de la catéchète ou de l’aide); les étudiants retirent la feuille de travail de 
la confirmation, y remplissent l’information concernant le mot «Sois marqué(e)», prennent une 
petite enveloppe, la referment, et demandent à la catéchète ou à l’aide d’y apposer un peu de 
cire comme sceau, la laissent durcir un moment, et se servant d’une pièce de monnaie y font 
une empreinte sur la cire, replacent la feuille de travail et l’enveloppe scellée à la cire dans leur 
sac de confirmation. 
 
 8. L’évêque (la crosse) - le signe, des morceaux de papier aluminium 6 p. par 6 p. (un 
par étudiant); les étudiants retirent la feuille de travail concernant la confirmation, y remplissent 
l’information au sujet de l’évêque et de sa crosse (bâton de berger), enroulent le morceau 
d’aluminium comme quelqu’un qui roule un cigare, tout en courbant le haut pour imiter le bâton 
du berger (canne de  bonbon), replacent la feuille de travail ainsi que la crosse d’aluminium 
dans leur sac de confirmation.  
 
* Une fois l’exercice terminé, le sac de confirmation devrait contenir la feuille de travail 
remplie, une main en papier, une couronne en papier, une enveloppe scellée à la cire, 
ainsi qu’une crosse en feuille de métal. 
 
Les sacrements de l’initiation chrétienne: 
l’EUCHARISTIE (le dossier qui suit contient 4 signes, un pour chacune des stations de 
l’eucharistie) 
 
Le dossier contenant les signes des stations de l’eucharistie 
 
 9. Le pain - le signe, un plat contenant des petits morceaux de pain «pita» (au moins 2 
morceaux par étudiant); les étudiants retirent de leurs sacs la feuille de travail sur l’eucharistie, 
y remplissent l’information au sujet du pain, chacun prend et mange un morceau de pain «pita», 
replacent la feuille de travail dans leur sac ainsi que l’autre morceau de pain «pita». 
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10. La table - le signe, des assiettes en papier (une par étudiant), quelques crayons 
feutres; les étudiants retirent la feuille de travail concernant l’eucharistie de leurs sacs, y 
remplissent l’information au sujet de la table / assiettes, écrivent sur l’assiette «RSVP au TSR» 
(Très Saint Rédempteur), replacent la feuille de travail dans leur sac ainsi qu’une petite assiette 
en papier. 

 
11. Le vin - le signe, des raisins rouges (suffisamment pour 2 ou 3 étudiants); les 

étudiants retirent  de leurs sacs la feuille de travail concernant l’eucharistie, y remplissent 
l’information au sujet du vin, goûtent à un raisin rouge, s’ils le désirent, replacent la feuille de 
travail dans leur sac ainsi qu’un autre raisin rouge. 

 
 12. La coupe - le signe, une large feuille pour le «contrat» contenant des lignes 
pointillées pour recevoir la signature des étudiants (une ligne pour chaque étudiant), quelques 
stylos ou marqueurs minces, petites tasses en papier (une par étudiant); les étudiants retirent 
de leurs sacs la feuille de travail concernant l’eucharistie, y remplissent l’information au sujet de 
la Coupe, signent leur nom en bas du «contrat», prennent une petite tasse en papier, replacent 
la feuille de travail dans leur sac ainsi que la tasse de papier. 
 
* Une fois l’exercice terminé, le sac de l’eucharistie devrait contenir un petit morceau de 
pain «pita», une petite assiette en papier, un raisin rouge, et une tasse en papier. 
 
E. Quand les étudiants ont terminé leur parcours des trois stations d’apprentissage, faites-les 
revenir à leur siège tout en portant en main leurs 3 sacs. 
 
F. Guidez-les alors en faisant avec eux la revue de chacun des 3 sacrements de l’initiation 
chrétienne, en les invitant à fixer de leurs yeux les symboles contenus dans leurs sacs, alors 
que vous leur offrez la réflexion qui suit: 
 
LE BAPTÊME 
 
  1. L’eau 
          ● Nous nous servons d’eau pour nous baigner. L’eau nous nettoie. Le 
baptême nous lave du péché originel. 
   Nous nous noyons dans l’eau. L’eau peut tuer. Lors du baptême, nous 
«mourrons» à nous-mêmes. 
   L’eau ramène une plante desséchée à la vie. Par le baptême, nous 
recevons une vie nouvelle dans le Christ. 
 
  2. L’huile 
        ● Traditionnellement, l’huile sert à titre de remède pour renforcer et guérir. 
Lors du baptême, l’Esprit-Saint nous fortifie et nous guérit de nos péchés. 
 
  3. Le feu / le cierge 
           ● Avant la venue de l’électricité, le feu servait à donner de la lumière et à 
repousser la noirceur. Lors du baptême, nous recevons la lumière du Christ qui nous indique le 
chemin. 
 
  4. Le vêtement blanc 
          ●  Quand nous endossons un gilet d’équipe, nous démontrons que nous 
nous identifions à cette équipe. Lors du baptême, revêtu de notre vêtement baptismal, nous 
démontrons que nous nous identifions au Christ.  
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LA CONFIRMATION 
 
  5. L’imposition des mains 
         ●Quand les enfants jouent à la «tag», comment l’un d’eux devient-il 
«touché»? (en se faisant rejoindre par le toucher). Ce jeu d’enfant nous montre que le pouvoir 
peut se transmettre par le toucher. Souvent, le Bible nous démontre l’autorité, le pouvoir ou la  
guérison transmis par le toucher. Dans la confirmation, l’évêque nous  transmet, par ses mains, 
la puissance de l’Esprit Saint. 
 

6. L’onction d’huile 
        ●  Dans les temps anciens, les rois recevaient l’onction d’huile. Lors de la 
confirmation, nous recevons l’onction d’huile pour indiquer comment le Christ partage avec 
nous son ministère et son sacerdoce royaux. 
 
  7. Les mots: «Sois marqué(e) de l’Esprit-Saint, le Don de Dieu. 
         ● Avant que les enveloppes soient munies de colle, on les scellait avec de la 
cire. Lors de la confirmation, nous sommes marqués par le Don de l’Esprit-Saint. 
   
  8. L’évêque (La crosse) 
        ●  Les bergers se servent d’un bâton pour guider leur troupeau, et surtout 
quand les brebis tendent à s’éloigner. Lors de la confirmation, nous sommes confirmés par 
notre évêque, notre berger, et nous comprenons ainsi que l’Église nous guide de l’avant. 
 
L’EUCHARISTIE 
 
  9. Le pain 
         ●  Dans plusieurs parties du monde, le pain est la nourriture de base qui 
permet aux gens de survivre. Souvent, aujourd’hui, dans les restaurants, on ne charge rien pour 
le pain. Le pain est perçu comme une nécessité de base. Lors de l’eucharistie, nous recevons 
Jésus, le Pain de Vie, qui nous nourrit.  
 
  10. La table  
        ●   Les familles se rassemblent autour d’une table pour jouir ensemble du 
repas. Lors de l’eucharistie, nous nous rassemblons autour d’une table - l’autel - et nous 
participons à un repas qui nous constitue en famille. 
 

11. Le vin 
        ●  Autrefois, les médecins se servaient de vin pour nettoyer les blessures et 
calmer le mal. Lors de l’eucharistie, le vin est changé en Sang du Christ, qui nous guérit et nous 
lave de nos péchés. 
        ●  Lors de rassemblements, le vin sert à rehausser les esprits. Boire avec 
modération vivifie les rencontres humaines. Lors de l’eucharistie, le vin devient le Sang du 
Christ qui nous fait vivre en abondance. 
 
  12. La coupe 
       ●  Autrefois, avant que les gens puissent lire, écrire, ou signer des contrats, 
ils s’engageaient en accomplissant certaines actions. Comme par exemple, boire à la même 
coupe... signe que l’on s’engage l’un envers l’autre. Lors de l’eucharistie, nous buvons à la 
Coupe du Précieux-Sang de Jésus, exprimant ainsi notre engagement dans sa mission, qui est 
la mission de l’Église. 
 
G. Et si le temps le permet, invitez les étudiants à s’avancer, portant en main leurs sacs,  leur 
permettant d’expliquer un ou l’autre sacrement d’initiation en se servant de leurs propres mots, 
tout en utilisant les symboles dans leurs sacs ainsi que de leurs feuilles de travail.  
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MATÉRIEL REQUIS 
 
 □ 3 grands sacs de congélation par étudiant 
 □ 3 feuilles de travail par étudiant 
 □ Stylo ou crayon à mine pour chaque étudiant 
 □ 12 affiches pour les stations d’apprentissage 
 □ un grand bol d’eau 
 □ des petites bouteilles de plastique, 1 par étudiant 
 □ un petit bol d’huile à cuisson 
 □ petits bouts de papier, 1 par étudiant 
 □ serviettes en papier 
 □ miroir et lampe de poche 
 □ petites chandelles de fête de naissance 
 □ gilet d’équipe 
 □ petits carrés de tissu blanc, 1 par étudiant 
 □ feuilles de papier blanc vierge de 8.5 X 11, 1 par étudiant 
 □ 2 ou 3 petits ciseaux 
 □ patron pour une couronne, 1 par étudiant 
 □ ruban collant 
 □ petites enveloppes, 1 par étudiant 
 □ chandelle ( longue ) 
 □ allumettes 
 □ quelques pièces de monnaie 
 □ quelques feuilles d’aluminium, 6 p. X 6 p., 1 par étudiant 
 □ plat 
 □ pain «pita» coupé en petits morceaux, 2 par étudiant 
 □ petites assiettes de papier, 1 par étudiant 
 □ quelques larges crayons-feutre 
 □ raisins rouges, 2 ou 3 par étudiant 
 □ un grand «contrat» couvert de lignes pointillées, 1 ligne par étudiant 
 □ quelques crayons feutres minces 
 □ petites tasses de papier 
  
  


