Catéchuménat des adultes :

6ème rencontre
Celui-ci est mon Fils bien-aimé

7 février 2013

Intention : Devenir Fils, puis disciple par le baptême
Objectifs :
Nommer des moments charnières dans nos vies.
Lire le récit du baptême de Jésus comme un moment charnière dans son humanité et où le Père le nomme comme son Fils

Temps Contenu – méthodes

Form. Soc.

Matériel

20.00

Tous

Badges

20.10

20.30

1.

Accueil - Mot de bienvenue
Donner les objectifs de la rencontre
Lien entre les rencontres : Lors de notre dernière rencontre au mois de novembre, nous
avons pris connaissance de la généalogie de Jésus. Nous avons fait le constat que dans cette
généalogie 4 femmes étaient nommées, l’une Thamar se trouvait enceinte de son beau-père,
une autre Ruth, la Moabite, une étrangère, ainsi que Rahab, une prostituée, et enfin
Bethsabée.

Toute cette généalogie donne une dimension, une couleur, une intensité particulière à
l’Incarnation. Jésus entre, pleinement humain dans notre humanité. Il se fait solidaire de
l’humanité dans ce qu’elle a de beau, de fort, mais aussi dans sa faiblesse. C’est dans cette
humanité là que le Père veut se révéler. En s’incarnant Jésus assume l’humanité toute
entière, dans toutes ses dimensions.
2. Brain storming sur le baptême
Les éléments et les symboles, les étapes, les lieux et le sens de ces rites
3. Un texte à découvrir : Le baptême de Jésus Mc 1, 4 – 11
3.1 Lecture du texte biblique : tous
3.2 Travail sur le texte biblique : donner les consignes à travailler en petit groupe de 3
1. Réactions sur le texte ou questions de compréhension
2. Repérer les personnages, les paroles entendues, les événements
3. Repérer les changements, ce qui a été déplacé, transformé.
4. Qu’est-ce qui vous étonne, qu’est-ce qui vous touche, vous parle ?

Plenum

Plenum
Groupes

21.00

3.3 Remontée :
3.3.1 Sur le texte
3.3.2 Apport et discussion
Question pour nous :
Baptême d’eau – baptême dans l’Esprit
Ceinture de cuir
Mort-vie
Eau : tombeau liquide
Lieu d’identification
On ne se baptise pas soi-même
Jean atteste la vitalité d'un désir désencombré ; non plus tourné vers les objets qui le dispersent, mais ramené au
plus près de sa source. Là, en profondeur, peut prendre racine une autre manière d'exister, une vie ouverte à la
venue de l'autre. (Delorme)
Le Jourdain : un lieu de mémoire biblique. Il marque une frontière entre le pays de l’errance et celui de la
promesse. Ce baptême apparaît comme un passage, une entrée dans un autre espace de vie. C’est un baptême
de changement. Il indique un changement d’avis ou plus radicalement de pensée ou d’attitude intérieure qui brise
avec le passé.

Plenum

21.30

4. Faire le lien avec notre baptême et le brain storming
4.1 Revoir les points communs : en quoi ce que l’on a vu chez Jésus, chez Jean-Baptiste nous rejoint
et rejoint notre expérience ou ouvre à une nouvelle compréhension de notre baptême
4.2 Temps de partage

Indiv. Avec
accompagnant

21.45

5. Célébration
5.1 Musique
5.2 Projeter une œuvre d’art : icône, fresque ou mosaïque du baptême de Jésus
5.3 Proclamation du texte Mc 1, 9 – 11
5.4 Prière personnelle
5.5 Bénédiction finale

Plenum

22.00

6. Remerciements convivialité

Radio /CD

Prière pour tous

