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Rencontre 1 B 

Tu es mon enfant bien-aimé(e) 

 

➢ Regarde l’image ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 
• Que vois-tu ? Quelles personnes sont présentes ? 

 

 

• Où se passe cette scène ? 

 

• Que fait le prêtre ?  

 

➢ Regarde le vitrail du maître verrier Schouler de l’église de Bettviller (voir p. 8 du livret)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Réponds aux questions et note tes réponses 

Enfant 

Vitrail de Schouler - Eglise de Bettviller 

(voir p 8 du livret) 

Théo Benjamin p 164-165 
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• Que vois-tu ? 

 

 

• A ton avis, qui sont les personnages ? 

 

 

• Où sont les personnages ? 

 

• A ton avis, que représente ce vitrail ? 

 

➢ Voici le passage d’évangile qui a inspiré l’auteur de ce vitrail : 

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. » (Marc 1,9-11) 

 

• D’après l’image qu’apprend-on de nouveau ? 

 

• A ton avis, qui parle ? 

 

• Que dit-il à Jésus ? 

 

➢ Toi aussi tu as été ou tu vas être baptisé 

 
• Regarde : https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-ca-apporte-d-etre-baptise/121 

 

 

• Qu’est-ce que le baptême de Jésus nous apprend de notre propre baptême ? 

 

• Tu peux compléter la carte (annexe 1 ou p. 8 de ton livret) et coller une photo de ton baptême 

ou d’un baptistère si tu n’es pas baptisé 

 

 

A la messe, nous découvrons que Dieu nous aime, 

et que nous sommes ses enfants bien-aimés. 

Il nous appelle et avec d’autres, 

Il nous rassemble comme une famille, et fait de nous un peuple en marche 

à la suite de Jésus son Fils. 

 

 

 

https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-ca-apporte-d-etre-baptise/121
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➢ Prière 
• Faire un beau signe de croix 

 

• Chanter « ô Père, je suis ton enfant » (voir annexe 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=-SxeqRucVHA 

 

 

• Lire lentement le passage de l’évangile (Mc 1, 9-11) 

 

« 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. » 

 

 

• Prier ensemble :  

Merci Seigneur, de m’aimer tel que je suis. 

Merci Seigneur, de tout ce que tu me donnes. 

Merci Seigneur, pour tous les amis que tu mets sur ma route. 

Merci Seigneur, pour ton amour de Père. 

 

• Chanter « ô Père, je suis ton enfant »  

 

 

• Faire un beau signe de croix 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-SxeqRucVHA
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Annexe 1 

 

 

« Moi, 

__________________ 

Je suis - je deviendrai, 

fils-fille 

Bien-aimé(e) de Dieu 
 

Ô Père, je suis ton enfant 
Ensemble vocal l'Alliance, Béatrice Gobin, ... 

Ô Père, je suis ton enfant 

J'ai mille preuves que tu m'aimes 

Je veux te louer par mon chant 

Le chant de joie de mon baptême. 

- 1 - 

Comme la plante pour grandir 

A besoin d'air et de lumière 

Tes enfants pour s'épanouir 

Ont ta Parole qui éclaire 

Ceux qui ont soif de vérité 

En ton esprit se voient comblés. 

- 2 - 

Comme le torrent et la mer 

Comme l'eau claire des fontaines 

Comme le puits dans le désert 

À toute vie sont nécessaires 

Seigneur, tu nous combles toujours 

De la vraie vie, de ton amour. 

 

- 3 - 

L'oiseau construit pour ses petits 

La plus merveilleuse des crèches 

Il les défend, il les nourrit. 

Reflet d'amour dans tous les êtres 

Mais Dieu se livre sans partage 

À ceux qu'il fit à son image. 

- 4 - 

Beaucoup de grains font un épi 

Beaucoup d'épis font une fête 

Une moisson… 

Beaucoup de grains font un épi 

Beaucoup d'épis font une fête 

Une moisson… 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frFR824FR824&sxsrf=ALeKk03-ma-RxrP6aB1x-WXI6dieLjNcZg:1605201215368&q=Ensemble+vocal+l%27Alliance&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwyjy8rSy4wWsQq6ZpXnJqblJOqUJafnJijkKPumJOTmZiXnAoAVXajLS0AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwirq_DBwP3sAhVLTBoKHZFZBksQMTAAegQIAhAD
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frFR824FR824&sxsrf=ALeKk03-ma-RxrP6aB1x-WXI6dieLjNcZg:1605201215368&q=B%C3%A9atrice+Gobin+Musicien&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwyjy_KKcwpX8Qq4XR4ZWJJUWZyqoJ7flJmnoJvaXFmcmZqHgBqpNJYLAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwirq_DBwP3sAhVLTBoKHZFZBksQMTAAegQIAhAE

