
Cycle 2 

Le Baptême de Jésus 
 

Les années passent, Jean et Jésus sont devenus adultes. Jean vit dans le désert, habillé 

de peau de bête. Il se nourrit de sauterelles et de miel sauvage. De nombreux habitants 

de Jérusalem et de la Judée viennent le voir. Jean leur dit de se convertir : « Changez de 

vie ! Abandonnez vos péchés et demandez pardon à Dieu ! » Beaucoup sont d’accord. 

Alors, Jean les baptise : il les plonge dans l’eau du Jourdain. C’est pour cela qu’on l’ap-

pelle Jean le Baptiste.  

Jean est tellement impressionnant que certaines personnes se demandent s’il n’est pas 

le Messie. Mais Jean explique : « Celui qui vient après moi est bien plus puissant que 

moi. Moi, je vous baptise avec de l’eau, mais lui vous baptsera avec l’Esprit de Dieu. » 

« Hors, à cette époque, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit baptiser par 

Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l’eau, Jésus vit le ciel se déchirer et 

l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. Du ciel une voix ce fit entendre :  « C’est 

toi mon Fils bien-aimé ; En toi j’ai mis tout mon amour. » 

D’après Matthieu 1, 1-11 (la bible illustrée de MAME)  

Bien comprendre l’Evangile choisi pour 

pouvoir ensuite l’expliquer aux enfants :  

 Expliquez-moi- Le baptême de Jésus_1.pdf 

   Dans vos parcours : 

 
Voici le lien pour Dieu fait pour nous des merveilles pages 30 à 33 :  
Service Diocésain de Pastorale Catéchétique Collection SEL DE VIE 7 – 9 ans Année 2012/2013 
(ec56.org)  
 

Dans Dieu avec nous : pages 48 à 51 dans le livre enfant et 58 à 61 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_1.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/Calendrier%202022-2023%20Qui%20est%20J%C3%A9sus%20avec%20DFNM%207ans_2.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/Calendrier%202022-2023%20Qui%20est%20J%C3%A9sus%20avec%20DFNM%207ans_2.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-10/Expliquez-moi l%27Evangile- Luc 10%2C 17-20_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/Expliquez-moi- Le bapt%C3%AAme de J%C3%A9sus_1.pdf


Les signes du baptême: Signes du baptême et cadeaux reçus de Dieu (ec56.org)  

 

-Récit du baptême de Jésus en Playmobil : le bapteme de jesus playmobil - Recherche Google  

   

 

 

 

 

Père Je suis ton enfant de l’Emmanuel 
Ensemble Vocal l'Alliance - Ô Père, je suis ton enfant - YouTube  
 

R. Père, je suis ton enfant, 
Ton enfant bien-aimé, 

Et je viens vers toi me jeter 
dans tes bras. 

 

1-Comme un enfant 
dans les bras de sa mère, 

Je m’abandonne,  
je m’abandonne à toi ! 

 

2-Dieu de pardon, d’amour 
et de tendresse. 
Tu es lumière, 

Lumière dans ma vie ! 
 

3-C’est en Jésus que 
tu t’es fait connaître. 

Qui le regarde contemple 
ton visage. 

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 Ste 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 :   

3- Déluge de reproches et pluie 

Cycle 2– janvier 2022 Année A 

-Mots cachés du Baptême de Jésus les mots cachés_0.pdf (ec56.org)  

 

- un baptême en BD: Un baptême en BD (ec56.org)  

Quand Jésus avait trente ans de Gelineau 
Quand Jésus avait trente ans - YouTube  

 

Alors le ciel s'ouvrit et Dieu dit : 
"Tu es mon fils bien aimé" 

 

1-Quand Jésus avait trente ans 
Il partit de Nazareth 

 

2-Il s'en vint près du Jourdain 
Le fleuve où Jean baptisait 

 

3-Il descend aussi dans l'eau 
Lorsque jean le reconnaît 

 

4-« Non, vraiment, je ne peux pas ! 
C’est à toi de me laver ! » 

 

5-Mais Jésus lui répondit : 
« La justice est faite ainsi. » 

 

6-Tandis que Jésus priait, 
Les cieux se sont déchirés. 

 

7-La colombe en descendit : 
L’Esprit-Saint venait sur lui. 

 

8-Ce jour-là, Dieu nous apprit 
Comment vivre de sa vie.  

10 doigts 

https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/Signes%20du%20bapt%C3%AAme%20et%20cadeaux%20re%C3%A7us%20de%20Dieu_0.pdf
https://www.google.fr/search?q=le+bapteme+de+jesus+playmobil&sxsrf=ALiCzsbaVnSpFgKBbx_16ebiPr14139ETA%3A1670858273006&source=hp&ei=IEaXY_CNO-iKlwTC-rGAAg&iflsig=AJiK0e8AAAAAY5dUMT2NyzZZ28X2swJLsGW8Zr3oNp0i&oq=le+bapteme+de+jesus+plaumo&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMY
https://www.youtube.com/watch?v=IwlktJ3uxAQ
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/3-%20D%C3%A9luge%20de%20reproches%20et%20pluie%20d%27%C3%A9toiles.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/les%20mots%20cach%C3%A9s_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/Un%20bapt%C3%AAme%20en%20BD.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uqexYs50ZeY
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/3- D%C3%A9luge de reproches et pluie d%27%C3%A9toiles.pdf

