
Célébration tous niveaux pour le temps de la Toussaint. 
Vivre ensemble en Eglise. 
 
 
 

JE  T’AI  APPELE  PAR  TON  NOM 
 
 
 
Cette célébration, à proximité de la fête de la Toussaint, va permettre de :  

- Rendre grâce à Dieu, attentif à chacun : il l’appelle par son nom. 
- Fêter l’appartenance de chaque baptisé au peuple des saints d’hier et 

d’aujourd’hui. 
 
Il est très souhaitable que le président de l’assemblée soit un prêtre. Il revêtira l’aube. 
 
Les catéchistes connaîtront, avant la célébration, les noms des saints patrons des enfants.  
Voir à quel saint rattacher les prénoms modernes ; certains enfants ne portent pas le nom d’un 
saint ; Dieu les aime pourtant sous ce nom qui est celui de leur baptême. 
 
 
 
Matériel. 
 

�     Un long panneau sur lequel on aura écrit en grand : 
1)  C’est moi le Seigneur, Je t’ai appelé par ton nom !  
2) Autour de cette phrase, le nom des saints patrons des enfants.  
3) Quelques images représentant des saints connus peuvent illustrer ce 

panneau, qui sera fixé dans le lieu de la célébration, à bonne hauteur pour 
les enfants. 

 
�    Une affiche (style parchemin brûlé autour) avec le texte d’Isaïe. 
 
  
�    Un badge par enfant (bristol et laine) avec au recto son prénom et au verso 
       l’une des courtes phrases du texte d’Isaïe.  
       Punaises ou épingles pour les accrocher sur le panneau. 
 
�    Un livret de famille et le registre des baptêmes de la paroisse. 

 
 �     Chant 
       -   Fond musical pour l’accueil. 

   -   Je t’ai appelé par ton nom ou autre. 
       (Noël Colombier, Catéchansons n° 3, cassette  SM K 720 ou AL K 019) 

      -    La danse des prénoms ou autre. 
           (Mannick et Jo Akepsimas, SM K 57 ou  SM   30861)   
        

 
 



 
 

CELEBRATION : JE  T’AI  APPELE  PAR  TON  NOM 
 
 
 
1ère Etape : Temps du rassemblement. 
 
 

• A l’entrée de l’église ou de la salle, chaque catéchiste accueille les enfants de son 
équipe. Il remet à chacun son badge. 

 
• Les enfants entrent et s’installent.  

 
• Fond musical. 

 
 

� Le président de l’assemblée : 
 

� Nomme les équipes présentes, les salue. 
 

� Rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit, nous venons rencontrer  
     Jésus.  
     Nous nous accueillons mutuellement, nous nous disons bonjour.  
     Nous ouvrons nos cœurs à Jésus : Seigneur, nous voici. Fais de nous tes amis. 
      
 

� Un animateur introduit le thème : 
 
� Chacun a un nom, chacun est unique, chacun est aimé de Dieu. 
     Quand on veut connaître quelqu’un, on lui demande son nom. 
     Des parents qui attendent un enfant passent du temps pour choisir un prénom.  
     Ce prénom est tellement important qu’il est enregistré à la mairie dès la 
     naissance de l’enfant ; un livret de famille est remis aux parents, avec le nom et  
     le prénom de l’enfant. 
 
� Montrer un livret de famille.  
 
�  Ce prénom est important aussi pour Dieu. C’est le prénom du baptême. 
 
� Montrer un registre des baptêmes. 

 
• Chant : La danse des prénoms (ou un autre chant). 
 

� L’animateur : 
 
� Il y a des milliers de prénoms, des milliers de Claire, de Philippe,… mais pour 
     nos parents, notre famille, c’est comme s’il n’y avait qu’une seule Claire…. 

                       Chacun est unique, chacun est aimé ! 



 
 
2ème Etape : Temps de la parole. 
 
 

� Le président de l’assemblée apporte solennellement la Bible.  
 
� Un enfant l’accompagne avec un beau cierge allumé. 
 
 

� Le président présente la lecture et la proclame :  
 
 

� Lecture du livre du prophète Isaïe 
     Dieu dit : c’est moi le Seigneur, 
     Je t’ai appelé par ton nom. 
     Tu comptes à mes yeux. 
     Tu es précieux pour moi 
     Et moi, je t’aime.  
         (D’après Is 43, 1-4). 
 
 

• Acclamation : Dieu qui nous aimes, louange à toi ! (ou autre). 
 

� Lentement déposer le cierge et la Bible sur le pupitre. 
 
� Un animateur déroule l’affiche comportant le texte d’Isaïe. 

 
•  Mettre en sourdine le chant : Je t’ai appelé par ton nom. (ou un fond musical) 
 
 

� Le président poursuit : 
 

� Dieu notre Père nous connaît. Il nous aime. Il nous invite à l’aimer. 
           Je vous invite à venir vers moi. 
 

� Les enfants se présentent deux par deux devant lui. 
      Mains sur les épaules de chaque enfant, il dit : 
 
�  X…, tu es aimé de Dieu, tu comptes beaucoup à ses yeux. 
      (Varier en utilisant d’autres phrases de la lecture d’Is 43). 

 
� Puis l’enfant va placer son badge sur le panneau à côté du nom de son saint 

patron et retourne à sa place. 
 
• Chant : Je t’ai appelé par ton nom (ou un autre). 

 
 
 
 



 
3ème Etape : Temps de l’action de grâce. 
 
 

� Un animateur :  
 
� Pour beaucoup d’entre nous, le prénom que nous portons est celui d’un ami de 
     Dieu, un saint. Certains sont connus, comme saint François d’Assise ou Marcel  
     Callo (découverts aux rencontres précédentes).  
 
     Il y a aussi des papes, des évêques, des religieux, des prêtres.  
     Mais aussi des   rois, des mères de famille,  des bergers, des malades, etc.  
     Ces figures plus connues ont peut-être leur nom dans le calendrier, mais  
      beaucoup n’y sont pas inscrits. Tous ces témoins nous ont précédés et nous  
      formons avec eux une foule immense, le peuple des chrétiens.  
 
      Dès aujourd’hui, chacun de nous est appelé par Dieu, à la suite de tous les  
      saints. Dieu nous appelle par notre nom. 

 
 

� Le président de l’assemblée : 
 

(Prière d’action de Grâce à faire répéter phrase par phrase par les enfants) 
 

Seigneur Dieu, tu m’appelles par mon nom. 
Je sais que, pour toi, je suis unique. 
Je te dis merci pour ton amour. 
Que ton Esprit Saint me guide pour que je marche à la suite de tous les saints. 
 

� Un animateur chante :  
 

Saints et saintes de Dieu dont la vie et la mort ont crié Jésus Christ sur les routes   
du monde. 

  Saints et saintes de Dieu, priez pour nous.  (Reprendre tous ensemble). 
 

• Un animateur introduit les prénoms des enfants en les regroupant. 
 

• Terminer par le Notre Père. 
 
 
4ème Etape : Temps de l’envoi. 
 

� Le président : 
 

� Les enfants, je vous invite à rayonner de la joie de vous savoir aimé de Dieu. 
 
• Chant. 
 

� les catéchistes  reprennent les badges de leur groupe et les remettent aux     
      enfants. 


