
 
 
 

PARCOURS  
 

proposé aux catéchumènes, appelés, néophytes, confirmands, 
à leurs familles, à ceux qui les accompagnent et prient pour eux 

 

  

 
 
 

MODULE 2 
 

LE GRAND PLONGEON DU BAPTÊME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine du dimanche 29 au samedi 4 avril 2020 



Edito 
 

 

 
 

« Devant moi, tu as ouvert un passage. 
Ton chemin passait par les eaux profondes » 

 
Psaumes 30,9 & -76,20 

 
 
Chers catéchumènes, appelés, néophytes, confirmands,  
Chers paroissiens, chers amis, chères familles, 
 
 
Nous sommes partis pour une traversée au long cours, dans des contextes très différents. Certains 
sont seuls et désœuvrés, d’autres débordés, notamment en raison de l’école à la maison. Nous 
pensons à ceux qui vivent dans une promiscuité qui laisse peu de place à la solitude et au calme.  
 
Nous pensons à vous, soignants qui êtes sur le front dans cette guerre contre le virus, à vous qui 
permettez aux rouages essentiels de notre économie de tourner. Ensemble, donnons le meilleur de 
nous-mêmes, comme on peut, où on est. Le Seigneur est avec nous et pour nous.  
 
Que les applaudissements et les cloches qui sonnent à 20h soient pour chacun un message de 
consolation et d’espérance, d’appel à la solidarité et à la communion, d’intercession et d’affection pour 
les malades, d’encouragement et de gratitude pour tous les soignants.  
 
Cette semaine, nous vous proposons le second module de notre parcours pour vous nourrir et vous 
accompagner en cette période de confinement. Il présente le sacrement du Baptême. Chacun saura 
librement adapter nos propositions à ses besoins et à sa situation. Faites votre miel ! 
 
 

Chaque jour :       Un enseignement    Une méditation A   Une action 
  

 
Nous vous encourageons à associer votre famille, votre entourage, vos accompagnateurs, à votre 
démarche… Cela peut se faire par Skype, WhatsApp, ou par téléphone.  
 
Chaque jour, ce parcours est relayé sur Facebook Catéchuménat Diocèse de Beauvais (Abonnez-vous !) 
et complété par une vidéo (chant, témoignage, enseignement) ; de même sur le site diocésain. 
N’oubliez pas, nous cheminons ensemble ! Si vous avez des remarques, voici notre adresse.  
 
Bien fraternellement à tous, avec notre prière et notre affection. 
 
 

 
 

Père Stéphan JANSSENS  
et toute l’équipe diocésaine 

  



 
 
 

 
Rappels… 

 
Si ça peut aider, sinon sauter 

 
 
 

LA RELECTURE SPIRITUELLE  
 

 
 
 

 

Nous vous encourageons à écrire dans votre carnet spirituel l’essentiel 
de votre relecture et de votre méditation biblique quotidiennes. Ceci 
sera d’autant plus utile en cette période de confinement où nous avons 
besoin de mettre des mots sur ce qui se passe en nous, et peut-être de 
les partager à notre entourage. 

 
 
 
 
Voici le rappel de quelques questions qui peuvent guider cette pratique à la lumière de la Parole de 
Dieu. Choisissez, ce n’est pas un travail scolaire ! 
 
 

§ Quels événements, rencontres… ai-je vécus aujourd’hui / cette semaine ? 
§ Quelles furent mes émotions, mes sentiments ? Joie, tristesse, paix, inquiétude, etc. ? 
§ Quelles idées m’ont habité ? 
§ Quelles difficultés ou opportunités se sont présentées ? 
§ Quels combats intérieurs ? 
§ Ai-je été fidèle à Dieu, docile à son Esprit Saint ? 
§ A la lumière de la Parole de Dieu, quel est le sens de ces événements ? 
§ Mon cœur a-t-il brûlé en chemin, en présence du Seigneur ? 
§ A quels signes ai-je reconnu sa présence et son action ?  
§ De quoi aurais-je envie de témoigner à mes proches, dans la communauté ?  
§ Quels paroles, merci ou demandes de pardon vais-je adresser à Dieu ? 

 
 
 

 
  



LA PRIERE PERSONNELLE 
 
 
Entrer dans la prière 
 
Chaque jour, demandez-vous quel moment vous allez réserver à la prière. Quand l’heure et la durée 
de votre temps de prière sont constants, vous acquérez une sainte habitude qui facilite votre fidélité. 
Choisissez le lieu le plus propice. Aménagez-le si besoin. 
 

 

Détendez-vous en respirant profondément. Adoptez la 
bonne posture du corps : confortable sans être molle. 
 
Faites le signe de croix et rendez-vous disponible à la 
présence de Dieu : « Seigneur, je sais que tu es là et que tu 
viens à ma rencontre ; me voici tout à toi ».  
 
Invoquez l’Esprit Saint : « Viens Esprit Saint me guider, 
m’éclairer, m’inspirer ». 

 
 
 
Ecouter Dieu par la lecture priante de la Bible 
 

 

 

 
• Lisez le texte lentement. Faites silence. Laissez résonner 

intérieurement. Relisez. 
 

• Essayez de comprendre avec votre tête ce que l’auteur veut dire 
dans ce passage. Repérer les verbes, les personnages, les lieux, 
les mots qui reviennent... 

 
• Méditez en recueillant avec votre cœur profond ce que Dieu vous dit à vous, ici et maintenant, 

à travers ce texte. Que voyez-vous, qu’entendez-vous, que sentez-vous ? Laissez-vous toucher 
dans votre sensibilité. Ce qui vous paraît trop difficile, laissez-le. L’important n’est pas la quantité 
mais le goût et la nourriture qu’on trouve dans le passage. 
 

• Préparez-vous à appliquer avec vos « mains » ce que la Parole de Dieu vous suggère de faire, de 
dire, de changer... 

 
 

Si vous n’avez pas de bible, allez sur le site aelf :  
cliquez sur « Bible », choisissez le livre voulu puis le chapitre. 

 
 
 
Répondre à Dieu 
 

§ Merci pour… 
§ Pardon pour … 
§ S’il te plaît… 
§ Je T’aime… 
§ Notre Père, un Je vous salue Marie 
§ Signe de croix  



Dimanche 29 mars 
 

SANCTFIER LE JOUR DU SEIGNEUR 
 

  
 
Dimanche signifie Jour du Seigneur. Un jour de trêve, notamment en ce temps de carême. 
 

Voici le jour que fit le Seigneur, 
jour de fête et de joie ! 

 
 
Il ne nous est pas possible actuellement de nous rassembler pour célébrer l’Eucharistie. Mais nous 
pouvons, là où nous sommes, au moins dans notre cœur, célébrer la résurrection de Jésus.  
 
C’est aujourd’hui le dimanche dit de « la résurrection de Lazare ». Normalement, on y célèbre le 
troisième scrutin pour les appelés. Un peu d’humour en guise d’homélie… 

 
 

 

  CE DIMANCHE, LE DIOCESE VOUS ENCOURAGE A SUIVRE LA MESSE A LA TELE OU A LA RADIO 
 

ð Sur KTO-TV. 
ð Sur France 2 : Émission le Jour du Seigneur.  
ð Sur Radio Notre-Dame. 
ð Votre paroisse retransmet peut-être aussi la messe de vos prêtres ? 

 
Voici quelques conseils pour suivre la messe à la TV. 

 

A ACTION 
 

� On peut cuisiner un bon petit plat et trinquer. 
� On se raconte les meilleurs moments de la semaine. 
� Si je suis baptisé, je me rappelle la date de mon baptême pour ne pas oublier de célébrer, le 

moment venu, l’anniversaire de ma nouvelle naissance ! 



Lundi 30 mars 2020 
 

BAPTISES À LA SUITE DE JESUS 
 
 

  
 
Jean le Baptiste vivait dans le désert. Il priait et beaucoup venaient à lui. Il les exhortait à la conversion. 
Il leur proposait de dire leurs péchés et de s’immerger dans la rivière du Jourdain pour signifier leur 
désir d’être purifiés et pardonnés par Dieu (Mc1,4-5). Le péché, c’est tout ce qui est contraire à 
l’amour de Dieu, des autres et de soi.  
 
Recevoir le baptême, c’est vivre une démarche de conversion, un « retournement » vers Dieu : c'est 
poser un acte de foi en Dieu ET un acte de repentance (regret de ses péchés et rejet du mal). 
 
Jésus est sans péché. Il vient à Jean non pour se convertir mais pour se faire proche des pécheurs et 
les encourager dans leur conversion. Jésus aime les pécheurs, pas le péché. Il veut nous réconcilier 
avec Dieu. Il combat le péché qui nous détruit et nous éloigne de Dieu. Jésus veut noyer le péché, 
purifier nos cœurs, nous libérer de l’esclavage du péché. Jésus inaugure un baptême nouveau. 
 
 
1 - Plongé dans les eaux, Jésus les sanctifie pour qu’elles nous communiquent le pardon de Dieu. Ce 
que le baptême de Jean promettait, le baptême inauguré par Jésus l’accomplit : par le baptême 
chrétien, nous sommes pardonnés de tous nos péchés passés.  
 
 

 

2 - Quand Jésus traverse les eaux, Dieu déchire les cieux pour 
envoyer son Esprit. Jésus est submergé et rempli par l’Esprit 
Saint. Le baptême chrétien est une immersion dans le Saint-
Esprit. A ce moment-là, Dieu se révèle comme Père : Jésus est 
son Fils unique et bien-aimé. Mais quand nous sommes 
baptisés à la suite de Jésus, nous devenons aussi enfants  
bien-aimés de Dieu. 
 

 
Le baptême chrétien est plus qu’une démarche humaine. C’est une œuvre de Dieu en nous. Recevoir 
ce sacrement nous rend participants de la vie divine (2P1,4). Il est Trinité, Communion d’amour. « Je 
te baptise au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit » (Mt28,19) 
 
 

MEDITATION DU JOUR : Évangile selon S. Matthieu, chap. 3, versets 1-17 (Baptême de Jésus). 
 

• Le topo ci-dessus vous aidera. 
 
 

A ACTION 
 

� Je relis le chemin parcouru depuis ma conversion ou mon baptême. Je bénis Dieu qui 
m’accompagne fidèlement. Si possible, j’en témoigne autour de moi.   

� Je prends ma douche en attendant ou en remerciant Dieu pour mon baptême. J  



Mardi 31 mars 
 

RENAITRE D’EN HAUT 
 

 
 
 
Le baptême chrétien est une immersion, non pas simplement dans de l’eau (le signe visible) mais dans 
des eaux spirituelles, les « eaux vives » du Saint-Esprit (la réalité invisible du sacrement). 
 
Nos parents nous ont donné la vie humaine qui est mortelle. Nous avons traversé les eaux maternelles 
pour venir au monde. Dieu seul peut nous donner sa vie éternelle et bienheureuse. Nous sommes 
baptisés pour une vie nouvelle et éternelle, pour venir au monde de Dieu, dans son Royaume. 
 
 
C’est ce que dit Paul dit :  
 

§ Ti3,5-7 : Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaitre et nous a renouvelés dans l’Esprit 
Saint. Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin 
que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. 

 
§ 2Co5,17 : Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle.  

 
§ Ep5,8 : Autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ; 

conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, 
justice, vérité… 

 
§ Ga3,27 : Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. 

 
 

 

Cette renaissance nous fait passer des ténèbres à l’admirable 
lumière du Christ. Elle nous offre une nouvelle dignité. 
 
Lors du baptême, elle est manifestée par le vêtement blanc 
et la remise du cierge allumé, signe du Christ ressuscité qui 
est la Lumière du monde et, pour nous, l’espérance de la 
gloire.  

 
 
 

MEDITATION DU JOUR :  Évangile selon S. Jean, chap. 3, versets 1 à 21 (Jésus avec Nicodème). 
 

• Repérer les mots eau, Esprit, lumière, le verbe croire… 
 
 

A ACTION  
 

� Si je vais être baptisé ou confirmé, je rédige quelques mots pour ceux que je voudrais inviter.  
� Je remercie mon parrain, ma marraine, de leur accompagnement et leur donne des nouvelles.   
� Je visionne sur Youtube la vidéo « La lettre d’amour du Père ».  



Mercredi 1er avril 
 

DEVENIR ENFANT DE DIEU 
 

 

 
 
 
Jésus est le Fils éternel de Dieu le Père, « engendré non pas créé » comme dit le Credo. « Engendré » 
car il tient sa vie du Père. Mais « pas créé » car c’est de toute éternité qu’il la tient de son Père. Le Père 
a toujours eu ce Fils unique. Avec l’Esprit Saint, ils sont tous les trois éternels.  
 
 
Nous sommes des créatures bien-aimées de Dieu. Mais c’est trop peu pour Dieu. Il désire faire de nous 
ses enfants. « Dieu nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ » (Ep1,5). 
 
Si Dieu nous a créés sans nous demander notre avis, il ne nous adoptera pas sans notre consentement.  
 
Lui exprimer notre foi, notre repentance, c’est lui signifier notre consentement. Nous pouvons alors, 
par le baptême, recevoir de lui sa vie et devenir ses enfants adoptifs. « Le baptême qui vous sauve 
maintenant... est l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et il sauve par la résurrection de 
Jésus-Christ. » (1P3,21). 
 
 
 

 
 

 
 
 

MEDITATION DU JOUR : Lettre aux Romains, chap. 8, versets 14-17 (Nous crions : Abba, Papa !) 
 

• De quelle peur dois-je être libéré ?  
• Quel est ce Dieu que je peux appeler Abba : Papa ? 
• « Dans l’Esprit Saint qui fait de nous des fils, nous crions Abba, Père ! Nous sommes héritiers 

de Dieu avec le Christ ». Je répète lentement ce verset en insistant successivement sur chaque 
mot pour en recueillir toute la saveur. 

 
 

A ACTION 
 

� J’écoute sur Youtube le chant : « Je ne suis plus esclave de la peur ». 
� Et si nous invoquions Dieu, à différents moments de la journée, en priant : Notre Père… 



Jeudi 2 avril 
 

ETRE PARDONNE 
  

    
 
Notre vie est blessée par le péché. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » (Rm3,23). 
Cette réalité est profonde et obscure. Du haut de la croix, Jésus demande à son Père de nous pardonner 
en disant : « Ils ne savent pas ce qu’ils font ».  
 
Je ne peux lutter contre un ennemi non identifié. Reconnaître mon péché me permet de le combattre, 
grâce à Dieu qui m’aime et me fortifie.  
 
Reconnaître que mon péché blesse Dieu, les autres et moi-même, m’aide à réaliser combien Jésus a 
souffert pour me réconcilier avec Dieu. Il ne s’agit pas de me culpabiliser mais de voir, à travers le cœur 
transpercé du Christ, combien sa miséri-corde pour moi est infinie : il prend dans son cœur ma misère. 
 
Le jour de la Pentecôte, Pierre prêche sur la vie de Jésus. Ses auditeurs ont le cœur transpercé. Ils 
réalisent, qu’à leur manière et pour leur part, ils sont crucifié Jésus. Ils demandent à Pierre : « Que 
devons-nous faire maintenant ? » Et Pierre répond : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit 
baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés » (Ac2,38). 
 
 

Prière du pénitent 
 

 

Père très bon,  
J’ai besoin de toi, je compte sur toi pour 
exister et pour vivre. 
En ton Fils Jésus, tu m’as regardé et tu 
m’as aimé. 
Je n’ai pas eu le courage de tout laisser 
et de te suivre et mon cœur s’est rempli 
de tristesse. 
Mais tu es plus fort que mon péché. Je 
crois en ta puissance sur ma vie, je crois 
que tu peux me sauver comme je suis 
maintenant.  
Souviens-toi de moi, pardonne-moi ! 

 
 

MEDITATION DU JOUR : Actes, chap. 22, versets 1 à 16 (conversion et baptême de Paul). 
 

• Quelle espérance… Paul qui persécutait les chrétiens est devenu le plus grand des apôtres ! 
• Sous le regard aimant de Dieu, je repère dans ma vie ce qui est contraire à la volonté de Dieu. 

 
 

A ACTION 
 

� Je peux dire : « Mon Dieu, j’ai péché contre toi et mes frères, mais près de toi se trouve le 
pardon. Accueille mon repentir et donne-moi la force de vivre selon ton amour. » 

� Sur Youtube, j’écoute le chant « Pardon, Seigneur, Pardon ».



Vendredi 3 avril 
 

MOURIR AU PECHE POUR RESSUSCITER 
 
 

 
 
 
Avant d’être une nouvelle naissance, le baptême est une mort. Nous y célébrons notre mort avec 
Jésus. Il s’agit d’abord de mourir au péché, de ne plus avoir d’existence dans le péché. Ensuite, nous 
célébrons notre résurrection avec Jésus pour entrer dans la vie divine, éternelle et sainte. « Soyez 
saints pour moi, car moi, le Seigneur, je suis saint » (Lv20,26). 
 
 
L’eau est d’abord le symbole de la mort et du mal qui nous engloutissent ; nous n’en réchappons que 
grâce à la main puissante que Dieu nous tend en Jésus. Ensuite, l’eau est le symbole de la Vie nouvelle 
et éternelle. Pour renaître, il faut d’abord mourir. Avant Pâques, il y a la Croix. 
 
 
Physiquement, depuis notre conception, nous allons de la vie à la mort. Spirituellement, avec Jésus, 
c’est le contraire : nous allons de la mort spirituelle à la vie éternelle. 
 
 
 
1Th5,23-24 : Que le Dieu de la paix vous sanctifie tout entiers. Que votre esprit, votre âme et votre 
corps soient tout entiers gardés sans reproche.… Dieu est fidèle, il vous appelle : tout cela, il le fera.  
 

 

Col2,12 : Dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et 
vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l’a ressuscité 
d’entre les morts. 
 
Ep2,5 : Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la 
vie avec le Christ : c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous 
a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus.  
 

 
 

 

MEDITATION DU JOUR : Lettre aux Romains, chap. 6, versets 3 à 11 (Vivants en Jésus Christ). 
 

• A quoi dois-je mourir, pour entrer dans une vie plus belle et plus sainte ? 
• Pour être plus libre d’aimer ? 

 
 

A ACTION 
 

� Je jeûne avec les chrétiens pour entrer avec le Christ dans le combat spirituel. 
� Je demande pardon à Dieu, qu’il me libère. Je m’en remets à sa miséricorde avec une totale 

confiance et une profonde gratitude.  
� J’écoute sur Youtube le chant : « Relever le faible » de Glorious. 



Samedi 4 avril 
 

ETRE INCORPORÉ A L’EGLISE 
 
 

 
 
 
Devenir catéchumène, c’est exprimer un début de foi en Jésus-Christ, une confiance envers l’Église, et 
manifester un début de conversion. 
 
Lors de l’entrée en catéchuménat, les chercheurs de Dieu sont accueillis par la communauté 
chrétienne dans l’église. Ils demandent la vraie foi qui apporte la vie éternelle.  
 
Cette étape est très importante. Publiquement, ils deviennent disciples du Christ. L’Église les reconnaît 
déjà comme ses membres. Ils commencent à porter le beau nom de chrétien. Certes, ils auront encore 
besoin d’accueillir l’Évangile du Christ pour faire une profession de foi complète et recevoir les 
sacrements de l’initiation (Ac8,12).  
 
 
 

 

C’est par le baptême qu’on devient pleinement et définitivement 
disciple du Christ et membre de l’Église. Jésus nous assume comme 
membres de son Corps, l’Église. Nous voilà héritiers de Dieu avec lui 
(Rm8,17). 
 
Ep2,18-22 : Par Jésus,… nous avons, dans un seul Esprit, accès au Père. 
Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, 
vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de 
Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour 
fondations les Apôtres et les prophètes ; et la pierre angulaire, c’est 
le Christ Jésus lui-même. // En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments 
d’une même construction pour devenir une demeure de Dieu par 
l’Esprit Saint.  

 
 
 

MEDITATION DU JOUR : Actes, chap. 16, versets 16 à 34 (La conversion du geôlier). 
 

• Avec toute sa « maison » = « sa famille » : famille de sang ? Famille d’Esprit, l’Eglise ! 
• Qui était en prison : Paul et Silas (prison physique) ou le geôlier (prison spirituelle) ? 
• Ma joie de croire en Dieu déborde. Merci Jésus pour ton Église. Tu es la Résurrection et la Vie. 

 
 

A ACTION 
 

� A qui vais-je envoyer une invitation à mon baptême, ma confirmation ? 
� Je continue à prier pour les catéchumènes de ma paroisse (ou du diocèse). 
 


