
TEMPS PRIÈRE EN FAMILLE 33e dimanche du Temps ordinaire



PRIONS AUTOUR DU BAPTEME DU CHRIST

Ce dimanche 15 novembre, plusieurs enfants de l’Eveil à la Foi et du catéchisme 
auraient dû faire leur baptême. 

Si la Covid retarde une fois de plus de plus ce bel évènement à venir, elle ne nous 
empêchera pas de prier pour eux et de découvrir, à l’occasion de ce temps de 
prière hebdomadaire, que Jésus, lui aussi a été baptisé. D’ailleurs, avez-vous 
reconnu en première page et juste à gauche le magnifique vitrail illustrant le 
baptême de Jésus qui illumine désormais notre belle église ?

Votre petit coin de prière est prêt ? Une bougie, une fleur, une icône, votre boîte à 
prières réalisée la semaine dernière ? Entrons dans ce temps !



ACCUEIL

La prière commence par un signe de croix :

« Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen. »

On peut allumer un cierge, placer une icône dans
notre coin « prière », s’agenouiller. Prendre une
Bible. Puis l’un des parents peut dire :

« Seigneur, Tu es présent au milieu de Nous. Ouvre
la porte de notre cœur pour accueillir ta Parole et
faire ta volonté. »

La famille peut chanter : Qu’exulte tout l’Univers 
https://www.youtube.com/watch?v=YyND6Hrizm0

Ref : Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous 
lieux, la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, 
terre et cieux dansent de joie, Chantent alléluia ! 

1. Par amour des pécheurs, La lumière est venue, Elle a changé les 
cœurs De tous ceux qui l´ont reconnue.

2. Vous étiez dans la nuit, Maintenant jubilez. Dieu vous donne la 
vie, Par amour il s´est incarné.

3. Toi l´unique Seigneur, Envoie l´Esprit d´amour. Viens régner dans 
nos cœurs, Nous voulons hâter ton retour.



TEMPS DE LA PAROLE

Prendre une Bible. Puis l’un des parents peut-dire :

« Seigneur, Tu es présent au milieu de Nous. Ouvre la porte de notre 
cœur pour accueillir ta Parole et faire ta volonté. »

Marc 1, 4-11

Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un
baptême de conversion pour le pardon des péchés.
Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de
lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant
publiquement leurs péchés.

Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour 
des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.
Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; 
je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses 
sandales.
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint. »
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé 
par Jean dans le Jourdain.
Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit 
descendre sur lui comme une colombe.
Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, 
je trouve ma joie.»

Acclamons la Parole de Dieu



QUELQUES EXPLICATIONS
Jésus quitte son village, sa famille, son métier (il se détache de sa vie habituelle, il part à l'écart comme pour une retraite... tout
cela est propice à la réflexion, à la méditation, au regard vers Dieu...) pour rejoindre Jean qui baptise au bord du Jourdain. Avant
de se lever pour recevoir le baptême de conversion, Jésus écoute (avant d'appeler des disciples, Jésus est lui-même disciple).
Il connaît donc ce que propose Jean, de quoi son baptême retourne (il n'arrive pas précipitamment, à la dernière minute... Il ne
bâcle pas son engagement.) ! Il sait que Jean ne propose pas un rite de plus, mais qu'il espère un retournement des esprits et des
cœurs vers Dieu. Par son baptême, il veut atteindre le tréfonds de l'homme, il veut toucher les âmes, les aider à s'épanouir au
Soleil Divin.

Lorsque Jésus se lève pour recevoir le baptême, son acte est voulu, réfléchi, pensé intimement, profondément (ce n'est pas une
démarche fausse, superficielle ou indifférente; il ne s'agit pas pour lui d'être en règle). Son déplacement est déplacement du
corps, de l'esprit et du cœur vers le Tout Autre. Il est véritablement vrai!

Jésus et Jean sont en harmonie : Le péché est à "balayer", c'est un poids qu'il faut abandonner, dont il faut se délester parce qu'il
alourdit notre marche vers l'Amour. L'envie de changer de vie, de se tourner vers Dieu, de revenir à LUI et de décider de construire
sa vie avec LUI, est aussi nécessaire...



TEMPS DE PRIÈRE

Seigneur, « Merci » pour les enfants de l’Eveil à la foi et pour les enfants 
du catéchisme qui ont choisi de te suivre en préparant leur baptême. Qu’ils 

leur soient donné la patience d’attendre avec joie le moment où ils 
deviendront enfants de Dieu.

Nous pouvons aussi simplement confier notre journée

Seigneur, « MERCI » 
(pour quelque chose qui est arrivé de beau, de bon aujourd’hui)

Seigneur, « PARDON »
(pour un acte ou une attitude que nous regrettons)

Seigneur « S’IL TE PLAÎT »,
(demander à Dieu de nous donner pour demain la force nécessaire pour dépasser nos faiblesses)

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, j'observerai ta parole. (Ps 118, 16. 17)

Puis nous pouvons dire ensemble

Notre Père

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom 

soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 
ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais 
délivre-nous du Mal.
Amen



PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS



BRICOLAGE
Colliers « goutte d’eau »

Matériel :
•feutres bleus
•colle à paillettes
•1 goutte d’eau avec texte et 1 muette 
par enfant (préalablement découpées)

•Ruban bleu
•Ciseau
•Agrafeuse
•colle

Lien pour les gouttes d’eau:

- avec le texte: https://www.pointkt.org/wp-content/uploads/2018/03/goutte-deauavec-
texte.pdf

- vierge:

https://www.pointkt.org/wp-content/uploads/2018/03/goutte-deau-vierge.pdf

Chaque enfant reçoit une goutte d ‘eau muette et une avec texte. Ils décorent la goutte d’eau
muette (feutres et colle à paillettes). Pendant ce temps, couper et fixer à l’agrafeuse un
ruban bleu (suffisamment grand pour que l’enfant puisse enfiler le collier par-dessus la
tête) sur le côté blanc la goutte d’eau avec texte. Puis coller les gouttes dos à dos.



COLORIAGES ET JEUX





Jésus doit retrouver Jean-Baptiste



Mots croisés

Réponse à la fin du téléKT



Relie les 
points dans 

le bon 
ordre



BONNE SEMAINE À TOUS !
Nous serons ravis d’avoir des photos de vos colliers, mais aussi de vos coloriages: envoyez les à kt.ndvincennes@gmail.com

Nous pourrons ainsi les mettre sur le compte facebook du KT: https://www.facebook.com/cate.notredamevincennes.7

Et pour les familles qui souhaiteraient apporter leur petite goutte d’eau au projet de baptistère de notre église : 

Un baptistère à Notre Dame de Vincennes : Une colombe qui porte dans ses ailes une jarre d’eau vive C’est nouveau, c’est beau, 
c’est pour vous et avec vous !

Réponses des mots croisés: Dieu, don, colombe, pureté, fils, générosité, accueille, liens, épi, amour, relation, pardon, esprit, donne,
tout, saint, père.


