Célébration.
Primaire.

CELEBRATION DE PÂQUES

L’eau baptismale.
Thème de cette célébration : vivre Pâques par le baptême.
Au cours de cette célébration, les enfants vont faire plusieurs découvertes :
- C’est le baptême qui nous fait vivre aujourd’hui la Pâque du Seigneur.
- Pâque/baptême, c’est le passage avec Jésus de la mort à la vie.
Cette célébration de Pâques utilise l’eau comme symbole (eau de la cuve baptismale, eau du
bénitier) et fait mémoire du passage (Pâques) de la nuit du péché à la lumière de Pâques
(symboliquement représentée par le cierge pascal).
Il reviendra aux animateurs de mettre en valeur le patrimoine de l’église dans laquelle les
enfants se rencontreront en les intégrant à cette célébration de Pâques : baptistère, bénitier,
bas relief, tableaux de la Résurrection…
Matériel :
Le cierge pascal.
Une cuve en cuivre ou en terre cuite, par exemple, remplie d’eau et posée sur un
tabouret recouvert d’un beau tissu, pour être à la hauteur des mains des enfants.
(Cette partie de la célébration peut se dérouler autour du baptistère.)
Un tapis dans le chœur.
Un tabouret à côté du bénitier, dont on aura soin de vérifier que l’eau est nette.
Une photocopie de la photo du bénitier de l’église par enfant.
-

La célébration se déroule dans quatre lieux différents :
Sur le parvis, là où le feu de la vigile de Pâques a été allumé.
Au fond de l’église près du bénitier.
Dans le chœur pour écouter la Parole de Dieu.
Près de la cuve baptismale pour la profession de foi et le signe.

L’accueil.
Le célébrant accueille les enfants et leur famille sur le parvis de l’église.
→ Le célébrant demande aux enfants de dire où ils se trouvent (l’église, la maison de
Jésus…).
→ Il montre aux enfants les traces du feu allumé pendant la vigile pascale. Il explique
brièvement la liturgie de la vigile :

C’est la nuit, Jésus est mort. Il a été crucifié, il repose dans le tombeau. Tout d’un
coup un grand feu s’allume et chaque chrétien allume un cierge à la lumière de ce feu ; le
Christ est ressuscité. Il est vivant pour toujours comme il l’avait promis, tout le monde chante
Alléluia.
Tous les enfants et leur famille entrent dans l’église en chantant :
Il est vraiment ressuscité,
pourquoi chercher parmi les morts.
Il est vivant comme il l’a promis, alléluia.
Arrêt au fond de l’église, autour du bénitier.
Le célébrant lance l’échange :
- Qu’est-ce que c’est ?
- Qu’est-ce qu’il y a dedans ?
- Qu’elle est sa forme ?
- C’est quoi de l’eau bénite ?
- D’où vient-elle ?
Le célébrant propose alors à tous les participants, petits et grands un geste pour entrer dans
la présence de Dieu : le signe de la croix avec de l’eau bénite.
Pendant la fête de Pâques, nous avons fêté Jésus mort sur la croix et ressuscité.
Nous avons été baptisé (ou nous allons être baptisé) au nom du Père, et du Fils et du
Saint Esprit. Aussi, chacun à son tour, va tremper le bout de ses doigts dans l’eau bénite
pour faire un beau signe de croix en disant : Au nom du Père, et du Fils, et du Saint
Esprit.
Quand tout le monde s’est signé, les enfants se mettent en procession, deux par deux, pour
se diriger vers l’autel en chantant : Il est vraiment ressuscité.
Rassemblés dans l’écoute de la Parole de Dieu.
Arrivés devant l’autel, les enfants s’inclinent et s’assoient en silence sur le tapis.
Le célébrant prend la bible dans laquelle il aura glissé le texte adapté. Ainsi les enfants
reconnaîtront que cette lecture est tirée de la Parole de Dieu.
D’après Jn 9, 1.6-7.37-38.
Un jour, à Jérusalem, Jésus en passant voit un aveugle de naissance. Les apôtres
demandent pourquoi cet homme est aveugle. Alors Jésus crache à terre, fait de la boue
avec sa salive, la pose sur les yeux de l’aveugle et lui dit : « Va te laver à la piscine de
Siloë » - ce qui veut dire : envoyé.
L’aveugle va à la piscine de Siloë, il se lave et il revient en voyant très bien.

Jésus lui demande : « Crois-tu au Fils de l’homme ? » L’homme répond : « Qui
est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? »
Jésus lui dit : »Tu le vois ; il est devant toi, c’est moi. »
Alors l’homme déclare : « Je crois, Seigneur », et il se prosterne devant Jésus.
Le célébrant dialogue avec les enfants en posant les questions suivantes :
-

Quelle personne Jésus rencontre-t-il dans cet évangile ?
Un aveugle.

-

Depuis quand est-il aveugle ?
Depuis sa naissance.

Faire fermer les yeux aux enfants pendant quelques minutes.
C’est terrible de ne rien voir…
Que voit-ils quand ils ouvrent les Yeux ?
Les fleurs, le cierge pascal, leurs copains…
-

Que fait Jésus ?
Il fait de la boue avec sa salive et la pose sur les yeux de l’aveugle.

-

Et que dit-il ?
Va à Siloë et lave-toi.

-

Que veut dire Siloë ?
Envoyé.

-

Qui est l’envoyé de Dieu ?
Jésus.

-

Qu’est-ce qui se passe à Siloë ?
L’aveugle retrouve la vue.

-

Quelle question Jésus lui pose-t-il quand il revient ?
Crois-tu au Fils de l’homme ?

-

Et quelle est la réponse de l’homme ?
Il proclame sa foi et se prosterne.

Symbole.
L’aveugle est allé se laver à Siloë et a été guéri. Il a reconnu Jésus et il a cru en
lui. Chacun à notre tour, nous allons vers la cuve où l’on a baptisé (énumérer les noms…)
pendant la nuit de Pâques. En regardant la croix, nous disons : « Je crois, Seigneur » et
après avoir trempé le bout de nos mains dans l’eau, nous porterons un peu d’eau à nos
yeux pour nous rappeler que Jésus, par le baptême, nous invite à le reconnaître et qu’il
est notre lumière.

Nous nous mettons en procession deux par deux et nous nous préparons.
Après avoir confessé leur foi et fait le même geste que l’aveugle, en souvenir
de leur baptême ou en préparation de celui-ci pour les enfants non encore
baptisés, tous reviennent s’asseoir sur le tapis.
Rassemblés dans la prière.
La célébration se termine par un temps de prière silencieuse (prosterné comme l’aveugle).
Les enfants répètent phrase après phrase la prière de louange :
Pour l’eau et l’Esprit, au commencement du monde,
béni sois-tu, Seigneur !
Pour l’eau qui portait l’arche de Noé,
béni sois-tu, Seigneur !
Pour l’eau de la mer Rouge que les Hébreux ont traversée,
béni sois-tu, Seigneur !
Pour l’eau du Jourdain où Jésus a été baptisé,
béni sois-tu, Seigneur !
Pour l’eau du côté de Jésus ouvert par la lance du soldat,
béni sois-tu, Seigneur !
Seigneur tu as choisi l’eau pour nous donner le baptême,
béni sois-tu, Seigneur !
D’après la formule de bénédiction de l’eau du rituel pour le baptême des enfants.
Notre Père….
Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans la joie des fêtes de Pâques.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.
Chaque enfant reçoit une photocopie du bénitier et remplira avec ses parents la
date et le lieu de son propre baptême.
Envoi.
Il est vraiment ressuscité.

