
Cycles 2 et 3 

 Une fête qui passe souvent inaperçue… et pourtant ! 

 Placée d’habitude le dimanche après l’Epiphanie, cette fête du Bap-

tême de Jésus aura lieu cette année le lundi 9 janvier, ce qui arrive de 

temps en temps quand le jour de Noël —par exemple—, tombe un dimanche. 

Mais même si les fêtes de suivent de près, il vaut la peine de revenir dessus 

avec les enfants. En effet, c’est le début de la vie publique de Jésus, la 

première grande manifestation de la Sainte Trinité et notre baptême à 

nous s’enracine dans ce mystère.        

Le Baptême de Jésus  

«    Sous l’action de l'Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les parents présen-

taient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut 
l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : «Maintenant, ô Maître souverain, tu peux 
laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut  que tu 
préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton 
peuple Israël». Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon 
les bénit  (…) 

Evangile selon St Luc 2, 22-36 

 

 Bien comprendre l’Evangile choisi du Baptême du Seigneur pour pouvoir ensuite l’expliquer aux 

enfants :  

Cycle 3– janvier 2023 Année A 

Pour aller 
plus loin 

   Dans vos parcours : 

Retrouvez les références : 

Année 1 : 
p.34-35 

Année 2 : 
Comment  

Jean-Baptiste au 
Jourdain parle 

de Jésus  
à ses Apôtres 

p.31 

p. 30 à 33 

https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/Expliquez-moi- Le bapt%C3%AAme de J%C3%A9sus_2.pdf


Cycle 3– janvier 2023 Année A 

Mots cachés du Baptême de Jésus :

Dans les archives de la DDEC : comment parler du baptême en classe : des idées, des outils 

pédagogiques, des piste diverses. 

- Extrait de film sur le Baptême de Jésus par Jean-Baptiste, 3’45 : ICI 

- Oh Père, je suis ton enfant, 4’44 avec un beau diaporama : ICI 

   

 

 

 

 

 

Année 2022-2023 : avec l’ensemble du diocèse de Vannes, nous préparons le 
4ème centenaire des apparitions  de sainte Anne à Auray (1625-2025).  

Cette année, avec Yvon Nicolazic, nous suivons le chemin de ste Anne, modèle 
d’espérance.  

-  Vous prenez le train en route ? En savoir plus sur le Jubilé, c’est ICI. 

 - Pour raconter un épisode des apparitions à Nicolazic, cliquez sur l’image :  

https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/Parler du Bapt%C3%AAme en classe- cycle 2.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/Mots cach%C3%A9s Bapt%C3%AAme de J%C3%A9sus.pdf
https://www.bing.com/videos/search?q=le+Bapt%c3%aame+de+J%c3%a9sus+&&view=detail&mid=3F151783C82C2B8E740F3F151783C82C2B8E740F&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=Chant+O+Pere+Je+Suis+Ton+Enfant+Paroles+YouTube&&view=detail&mid=5F3301CBBFAB453432605F3301CBBFAB45343260&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3F%26q%3DChant%2BO%2BPere%2BJe%2BSuis%2BTon%2BEnfant%2BParoles%2BYouTube%26FOR
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/Qu%27est%20ce%20que%20le%20Jubil%C3%A9%20de%20ste%20Anne.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/3- D%C3%A9luge de reproches et pluie d%27%C3%A9toiles_0.pdf

