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Il y a quelques années, un évènement 
important a eu lieu : le baptême de 
votre enfant. Nous allons repartir de 
ce sacrement pour poursuivre le che-
min vers l’Eucharistie.

1. Le jour de mon baptême

Regardez ensemble les photos du baptême, les 
parents racontent comment ils ont préparé la 
célébration du baptême, comment ils ont vécu la 
célébration, les personnes qui étaient présentes…

+ Choisir une photo,
+  Coller la photo sur une feuille et l’enfant 

écrit en assez gros son prénom.

Nous vous proposons une petite pause 
pour écouter Dieu qui nous parle au 
cœur de notre vie.

2. Ouvrir la Bible

Prenons un petit temps pour écouter l’histoire 
du jeune Samuel dans la Bible. Vous pouvez re-
garder une petite vidéo ou lire le texte biblique  
1 Samuel 3,1-10,19-21.

Vidéo : 
https://www.promessededieu.com/
cate-confine/samuel-et-les-ateliers-
du-mercredi/

Texte biblique : 1 Samuel 3,1-10,19-21
Le jeune Samuel assurait le service du Seigneur 
en présence du prêtre Éli. La parole du Seigneur 
était rare en ces jours-là, et la vision, peu répan-
due. Un jour, Éli était couché à sa place habi-
tuelle – sa vue avait baissé et il ne pouvait plus 
bien voir. La lampe de Dieu n’était pas encore 
éteinte. Samuel était couché dans le temple du 
Seigneur, où se trouvait l’arche de Dieu. Le Sei-
gneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! »                                                                           
Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as ap-
pelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. 
Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher.
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Sa-
muel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu 
m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas 
appelé, mon fils. Retourne te coucher. »  Samuel ne 
connaissait pas encore le Seigneur, et la parole 
du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée.                                                                                                                                         
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci 
se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as 
appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le 
Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va te 
recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “ Parle, Sei-
gneur, ton serviteur écoute. ” » 
Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. 
Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme 

En cette période particulière, 
nous vous invitons parents et enfants 

à commencer le parcours vers la 
Première des Communions en famille.
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les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel 
répondit : « Parle, ton serviteur écoute. »
Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne 
laissa aucune de ses paroles sans effet.
Tout Israël, depuis Dane jusqu’à Bershéba, 
reconnut que Samuel était vraiment un prophète 
du Seigneur.
Le Seigneur continua de se manifester dans le 
temple de Silo, car c’est à Silo que le Seigneur se 
révélait par sa parole à Samuel.

Comprendre le texte :

• Qui sont les personnages ?
• Que font-ils ?
• Comment s’achève l’histoire ?

+ Si tu veux bien prendre ce chemin vers 
la première des communions, tu peux comme 
Samuel répondre à l’appel du Seigneur en écrivant 
sur ta feuille « Me voici ».

3. Être accueilli dans l’Église

Nous te proposons un petit temps 
dans une église. 
+  Tu peux découvrir la vidéo :
https://youtu.be/57RdaPR-r1M

+  Lire la prière :
Tu me regardes, Seigneur et tu me connais !                                                                                                        
Tu connais chacun de mes gestes,
Tu es tout au fond de mon cœur,
Du matin jusqu’au soir,
Tu m’accompagnes.
Avant même que je ne parle,
Tu sais ce que je vais dire.

Tu es enfant de Dieu par ton Baptême, 
comme chaque baptisé tu as ta place 

dans l’Église.

Merci au Père Daniel Orieux de nous avoir accueillis 
dans l’église Notre-Dame-du-Rosaire à Rezé.

Le temps de prière :
Pour la prière, vous 
pouvez allumer une 
bougie, peut-être celle 
du baptême de votre 
enfant, écouter le chant 
« Le signe du Baptême ». 

Nous te 
souhaitons 

un beau chemin 
vers la première 
des communions

«Le signe du Baptême »
Refrain 
Tu nous donnes la vie qui jamais ne finit, 

Comme un Père, tu nous aimes 

Tu nous donnes la vie qui jamais ne finit, 

Le signe du Baptême.

1. Ton appel, nous l’avons bien reçu,

Comme une invitation écrite à notre nom.

Heureux ceux qui ouvrent leur cœur

Aux messages de Dieu

2. Ta parole, nous l’avons méditée

En ouvrant nos silences aux mots de l’Évangile.

Heureux ceux qui savent garder 

Des moments de prière.
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