
Le Baptême de Jésus 

 
Un jour, Jésus vient voir Jean le Baptiste pour être baptisé dans l’eau du fleuve, lui 
aussi. Quand Jésus sort de l’eau, le ciel s’ouvre et une voix dit : « Tu es mon Fils et je 
t’aime. Dans ton cœur, j’ai mis tout mon amour. » 

 
D’après Matthieu 3,16-17 (la Bible des petits enfants MAME)  

Bien comprendre l’Evangile choisi pour 

pouvoir ensuite l’expliquer aux enfants :  

 

Expliquez-moi- Le baptême de Jésus.pdf (ec56.org)  

   Dans les différents parcours en lien avec le baptême de Jésus : 
*Dans cadeaux de Dieu, il y a la fiche « Jésus est baptisé par Jean » en lien avec les 
pages 18 à 25 du chevalet. 

Il y a la fiche le baptême une vie nouvelle avec Dieu : « l’eau source de la vie » en 
lien avec les pages 90 à 98 du chevalet  

Cadeaux de Dieu Jésus est baptisé par Jean.pdf (ec56.org)  

cadeaux de dieu le bapteme une vie nouvelle avec Dieu.pdf (ec56.org)  

Il y a la fiche, fêtons Dieu chaque jour : allons tous ensemble vers le Seigneur qui 
nous aime ! fêtons Dieu allons vers le Seigneur qui nous aime page 1.pdf (ec56.org)  / fêtons Dieu 
allons vers le Seigneur qui nous aime page 2.pdf (ec56.org)  

*Dans Dieu avec nous, pages 44 et 47 du livret enfant et pages 40 à 43 du livret du 
catéchiste 

*Dans Zou pages 24-25 dans le livre enfant et pages 26-27 dans le livre du catéchiste 
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https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/Expliquez-moi-%20Le%20bapt%C3%AAme%20de%20J%C3%A9sus.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/Cadeaux%20de%20Dieu%20J%C3%A9sus%20est%20baptis%C3%A9%20par%20Jean.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/cadeaux%20de%20dieu%20le%20bapteme%20une%20vie%20nouvelle%20avec%20Dieu.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/f%C3%AAtons%20Dieu%20allons%20vers%20le%20Seigneur%20qui%20nous%20aime%20page%201.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/f%C3%AAtons%20Dieu%20allons%20vers%20le%20Seigneur%20qui%20nous%20aime%20page%202.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/f%C3%AAtons%20Dieu%20allons%20vers%20le%20Seigneur%20qui%20nous%20aime%20page%202.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-10/Expliquez-moi l%27Evangile- Luc 10%2C 17-20_0.pdf


 Le baptême en bande dessiné, la naissance d’un enfant de Dieu Un baptême en BD (ec56.org)  

-Récit du baptême de Jésus  Au bord du fleuve - Mt 3, 13-17 - catéchèse enfants - Théobule (theobule.org)  

  

C’est si bon Seigneur de Bourel et Valentin 
c'est si bon seigneur bourel - Recherche Google  

 
C’est si bon Seigneur, de grandir jour après jour. 

C’est si bon Seigneur, de grandir dans ton amour. 
 
1-Hier, aujourd’hui, demain, tu nous éclaires toujours. 

Le jour, la nuit, le matin, dans la lumière de ton amour.  
 

2-Nous marchons sur ton chemin, tu nous éclaires tou-
jours. Tu viens nous prendre la main, dans la lumière 
de ton amour.  
 

3. Quand nous sommes rassemblés, tu nous éclaires 
toujours. Pour te chanter, te prier, dans la lumière de 

ton amour.  
 

4. Seigneur, toi tu nous attends, tu nous éclaires tou-
jours, partout et à chaque instant, dans la lumière de 
ton amour.  

2022-2023   
Avec Yvon Nicolazic,  

suivre sainte Anne, modèle d’espérance  
Le 24 septembre, Monseigneur Centène a ou-

vert la préparation du 400ème anniversaire 
des Apparitions de sainte Anne d’Auray.  

Trois années importantes, que nous vivrons 
avec les enfants de nos paroisses et nos écoles.     

Chaque mois, nous vous proposerons 
un épisode de la vie d’Yvon Nicolazic :   
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Coloriage du baptême de Jésus coloriage baptême de Jésus.pdf (ec56.org)  

Tu me donnes tout de Christophe Marandeau 
Tu me donnes tout - YouTube  

 

Tout, tu me donnes tout, l’amour et la vie,  
je suis ton enfant. 

Dieu tu es notre Dieu, Dieu de Jésus-Christ,  
Père très aimant.  

1-Tu m’appelles par mon nom: « Viens dans ma 
maison. » Tu m’ouvres la porte, je demeure près de 

toi, Alléluia!  
 

2-Ta Parole me conduit, Parole de vie. Des mots de 
sagesse, je veux écouter ta voix, Alléluia!  

 

3-Tu me relèves en chemin, car je tiens ta main. Tu 
guéris mes misères, je retrouve la vraie joie, Allé-

luia! 
 

4-Devant tout ce qui est beau, je te dis « Bravo! » 
L’eau de mon baptême, je sais que tout vient de toi, 

Alléluia!  
 

10 doigts 

https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/Un%20bapt%C3%AAme%20en%20BD.pdf
https://www.theobule.org/video/au-bord-du-fleuve/88
https://www.google.fr/search?q=c%27est+si+bon+seigneur+bourel&sxsrf=ALiCzsbC6Sfj8rhBo4INfJJq2GxdRgo9uA%3A1670854260996&source=hp&ei=dDaXY8y7OtiAur4Pxc-5uA8&iflsig=AJiK0e8AAAAAY5dEhI6HvcrC9IyMaYqIGN4OCHxWG9vF&ved=0ahUKEwjMxciVofT7AhVYgM4BHcVnDvcQ4dUDCAg&uact=5
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/coloriage%20bapt%C3%AAme%20de%20J%C3%A9sus.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SD4nQya8K9s

