Culte familial Luneray 13 mai 2007
Le baptême et la confirmation
Accueil
Appel à l’Esprit
Chant
L’eau
Musique
Chant
Louange
Chant
Lecture
Chant
Groupes

Chant
Retour de groupes
Message
Musique
Confession de Foi
Chant
Annonces
Offrande
Intercession
Notre Père
Chant
Bénédiction
Musique

Activité en introduction : L’eau
Nous passons des basins d’eau avec une serviette, ainsi que des
cruches et les gobelets en plastique.

« Sondage »
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206 1-3
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Matt 3.13-17
512
A.
2 formes, un
seul baptême
B.
Eph 4.3-6 :
Confession de Foi
C.
Enfants
562

Découvrez l’eau ce matin. Laisser la couler entre les doigts
Eclabousser-la pour l’entendre. Passer les basins entre vous
Laver les mains (ou les pieds !)
Goûter à l’eau dans les gobelets. Penser à ceux qui n’en ont pas, ou
qui vont loin pour la chercher
Partager les mots qui décrivent l’eau sur le paper-board
Groupe A
Récupérer les papiers de sondage
A partir de ce sondage effectué en entrant au culte voir les
pourcentage de ceux qui sont « baptême d’enfant » et ceux qui sont
« baptême d’adulte »
Que pouvons-nous dire pour les deux formes ?
Faites une liste en deux colonnes sur un paper-board pour partager
plus tard avec les autres
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Groupe B
Lecture : Eph 4.3-6
568

Ce passage est vraisemblablement une ancienne profession de foi
baptismal qui circulé dans les premières communautés chrétiennes
que Paul a repris ici dans son épître.
A partir de ce texte composer Une Confession de Foi que nous allons
utiliser dans notre culte de ce matin
Ecrire la confession en grand pour la projeter sur l’écran.

Groupe Enfants
Interroger les enfants sur l’histoire de ce matin du baptême de
l’Ethiopien.
Discussion concernant baptême
Un baptême récent dans le temple
Un baptême d’adulte ou d’enfant
Les enfants, ont-ils de souvenir des baptêmes ?
Activité
Carte de vœux en colombe
Préalablement :
Agrandir le dessin. Plier une feuille de A4 (160g) en deux et
découper le trou en forme d’ovale avec une « vague » en bas.
Découper la colombe en papier 160g et les plumes en papier de soie.
Pendant la session les enfants collent les plumes sur leur colombe en
commençant avec la queue et en terminant à la tête, en laissant les
plumes recouvrir un peu les unes et les autres.
Attacher une ficelle derrière l’aile de la colombe et l’autre bout de la
ficelle est attaché à l’intérieur de la carte. La colombe plane sur les
eaux.
Choisir un verset et l’inscrire à l’intérieur. Cette carte peut servir à
offrir au prochain candidat de baptême, ou emportée à la maison.

Gabarit pour les
plumes

Renouvellement du baptême

Etes-vous « baptême d’enfant » ou « baptême d’adulte » ?
Cochez les cases qui correspondent à ce que vous pensez

A la fin du message le pasteur a invité tous de renouveler leurs
engagements de baptême :
Vous qui avez reçu le baptême, signe et gage de la grâce qui est en
Jésus-Christ. Vous avez été introduit dans la communauté des
fidèles.
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Des parents veulent que leur enfant soit dans une Eglise dès sa
naissance.
a Ils doivent le baptiser le plus tôt possible
b Le rite n’est pas indispensable pour fréquenter une Eglise
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En confessant que Jésus-Christ est le Seigneur, vous vous placez
sous son autorité. Il est le maître de notre corps, de notre pensée et
de notre cœur, le maître de nos biens et de notre temps.
Nous restons à portée de sa voix par la prière, la lecture de la Bible,
le culte et la Sainte Cène.
Nous comptons sur sa grâce pour vivre et grandir dans la foi et pour
servir le prochain en son nom.
Tel est le chemin de la vie chrétienne où Dieu nous a conduit jusqu’à
maintenant.
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Voulez-vous y persévérer ?
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Des parents veulent que l’enfant comprenne ce qui lui arrive quand
il sera baptisé
a Les parents doivent attendre que l’enfant ait l’âge de raison
b L’enfant participe à bien d’autres choses qu’il ne comprend pas
Des parents disent que de toute façon cela ne lui fait pas de mal
a Oui, après tout les bébés ne donnent pas leur avis pour
être vaccinés

b Le baptême n’est pas aussi vital d’un vaccin, comment l’enfant
réagira-t-il plus tard ?

L’enfant doit choisir, lui-même s’il veut être baptisé ou non
a C’est le bon sens même

En signe d’approbation nous nous levons et nous confessons notre
foi :

b Alors il faut qu’il choisisse d’autres choses, sa langue
maternelle, son école…
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Des parents veulent baptiser leur enfant pour remercier Dieu
a Il y a d’autres façons de remercier Dieu
b C’est une façon concrète de montrer sa reconnaissance
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Des parents veulent baptiser leur enfant pour qu’il soit accueilli par
la paroisse
a Il faut montrer que les enfants y ont une place
b Ce n’est pas le baptême qui lui donne sa place mais sa
participation aux activités qui lui sont destinées
Cochez la case correspondante pour savoir si vous êtes plutôt :

Baptême d’enfant
Baptême d’adulte
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