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  De surprise en surprise…  

 La classe reprend lundi 4 janvier, au lendemain de l’Epiphanie. Mais le saviez-vous ? C’est toute la semaine que 

l’Eglise nous invite à faire mémoire des Mages venus d’Orient, préliminaire des principales manifestations de Jésus 

Christ Fils de Dieu. En certains pays, l’Epiphanie est toujours fêtée le 6 janvier, quel que soit le jour de la semaine. Il ne 

sera pas inutile de revenir sur cet épisode que le prophète Isaïe avait entrevu près de 800 ans auparavant (Is 60) , et qui 

a tant réjoui le cœur de Marie et de Joseph car ces païens nous précédaient auprès de la crèche, nous et nos élèves, 

petits bretons de 2021 ! 

Le temps de Noël ne s’achèvera qu’avec la fête du Baptême de Notre Seigneur Jésus, dimanche 10 janvier. Bonne occa-

sion pour parler du sacrement du baptême (voir au verso). 

  A retrouver sur le site DDEC 56 :  

A retrouver sur le site DDEC 56  

Epiphanie et Baptême de Jésus  

Jeu : tout le récit de Noël dans une galette  Ma couronne des Rois  
à imprimer : 3 dans une feuille A3

Notre 3ème épisode, ICI :  
«  Des pierres et des petits frères »  

Mon ami François.  

Joli chant de J.F. Kieffer :   ICI 

 

Paroles du chant et dessin à 

imprimer  

https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-12/https:/www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-12/3-%20Des%20pierres%20et%20des%20petits%20fr%C3%A8res_1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SToXo2BP9GY
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-12/Mon%20ami%20Fran%C3%A7ois-%20Paroles%20du%20chant%20et%20dessin%20_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-12/Mon%20ami%20Fran%C3%A7ois-%20Paroles%20du%20chant%20et%20dessin%20_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-12/Mon ami Fran%C3%A7ois- Paroles du chant et dessin _0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-12/Couronne des Rois- A3- trois par page  .pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-12/Jeu- Tout No%C3%ABl dans une galette.pdf


 Le Baptême : 

 Un des objectifs du socle commun en cycle 2 est de connaître le sacrement du Bap-

tême. Mais comment parler du Baptême aux élèves, tandis que beaucoup d’entre eux ne 

l’ont pas reçu ? Voici quelques idées : 

 - Inviter un parent d’élève ou un catéchiste  de la paroisse si 

l’exercice vous semble périlleux : vous pouvez parfois vous sentir plus à l’aise de 

recourir à une personne de la paroisse.  

 - Si une église se trouve à proximité, pourquoi ne pas prévoir une petite 

visite des fonts baptismaux ? Les élèves on tellement besoin de voir de leurs 

yeux !  

 - Faire apporter aux élèves baptisés leurs souvenirs de baptême : une photo, leur robe de bap-

tême (si la famille l’a encore !), leur cierge.  

 - Chercher dans votre parcours de catéchèse la séance appropriée.  

 - Préparer votre séance de catéchèse sur le baptême en live avec un poupon habillé de couleur, une vasque 

d’eau, un cierge, un vêtement blanc pour l’habiller. Les élèves comprennent beaucoup mieux ce qui se passe. La ce-

rise sur le gâteau : préparer des paquets cadeaux fictifs avec, dedans, les « cadeaux » que Dieu fait au nouveau bap-

tisé : être maintenant de la famille de Dieu ; vivre dans son coeur de la vie de Dieu ; la foi ; l’héritage de la vie éter-

nelle ; l’espérance que Dieu nous aide à chaque instant ; la charité (= capacité d’aimer comme Dieu et à sa manière) ; 

avoir une maman dans le Ciel : Marie ; avoir maintenant les saints, les Apôtres, les amis de Jésus pour frères et sœurs ; 

avoir tous les baptisés du monde pour frères, etc . 

 
  

• Pour se remémorer le rituel du Baptême des petits : ICI.  

• Que se passe-t-il au Baptême ?  Vidéo Théobule 1’25 : ICI  

 

- Jésus est né (Nest vidéos), 25’51 : ICI 

- La Bible des enfants– Jésus est né, 3’00 : ICI 

- Le Baptême de Jésus, 1’14 :  ICI
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- Venus l’adorer (Etincelo) 3’34 : ICI 

 

 

 

 

 

• La marche des rois, 2’02 :  ICI  
• Paroles prêtes à imprimer, 2 exemplaires  
sur 1 feuille A4 :  

 

Ref : Nous  sommes  venus  l’adorer,  
Notre roi, notre berger, 
Une étoile qui s’est levée, jusqu’à lui nous a guidés 
Nous sommes chargés de présents :  
D’or et de myrrhe et d’encens. 
Mais ce que nous venons donner,  
C’est notre vie pour ce bébé. 

 

1- Nous étions de riches rois, 
Nous avions tout et tout droit 
Une chose nous a manqué : 
C’est un Dieu qui nous aimait 
 

2- Nous sommes venus de loin 
Et tout au long du chemin,  
Nous avions dans notre cœur  
Un chant pour Notre Seigneur ! 

• Un baptême en BD • Les signes du baptême et 

les cadeaux de Dieu 

http://www.idees-cate.com/le_cate/sacrementdubapteme.html
https://www.theobule.org/video/que-se-passe-t-il-a-un-bapteme/37
https://www.youtube.com/watch?v=63T67Q5IKGA
https://www.youtube.com/watch?v=Aada6WPcWuo
https://www.youtube.com/watch?v=lv8u-6tKNzk
https://www.youtube.com/watch?v=HFmXpU_BVAQ
https://www.youtube.com/watch?v=daSDqaNLPh8
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-12/La marche des rois- Paroles du chant- 2 par page.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-12/Un bapt%C3%AAme en BD.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-12/Signes du bapt%C3%AAme et cadeaux re%C3%A7us de Dieu.pdf

