
Formation à la vie chrétienne 

Diocèse de Rouyn-Noranda    

 

 

Catéchèse du samedi 

 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit 

 

Information pour les parents : 
 

Ce texte encore une fois nous envoie en mission. « Allez! De toutes les nations faites des 

disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit » Cette phrase nous 

ramène au signe qui nous identifie comme chrétien. Le signe de la croix c’est beaucoup 

plus qu’un simple geste que l’on fait vite au début et/ou à la fin d’un temps de prière.  

C’est un signe qui nous rassemble dans notre foi en un Dieu trinitaire.  Un Dieu Père qui 

nous aime d’un amour inconditionnel. Un Dieu Fils, qui nous fait connaître le Père. Un 

Dieu Esprit, toujours présent et qui m’inspire dans mes paroles et mes actions. 

 

 

Vidéo pour les enfants :  
 

https://www.theobule.org/video/faites-des-disciples/28  

 

Questions à discuter en famille : 

 
Si ce n’est déjà fait apprendre aux enfants le signe de la croix. 

 

Discuter avec les enfants sur leur perception du Père, du Fils et de l’Esprit Saint. 

 

 Quelles sont les plus grandes qualités d’un père et/ou d’une mère? 

 Quels sont les plus grandes qualités d’un enfant (fils, filles)? 

 Qu’est-ce qui unis les parents et les enfants? 

 

La prière suivante, trouvée sur le site Internet Idées caté, pourra vous aider dans votre 

compréhension du signe de la croix.  Beaucoup d’autre enseignement vous y est donné 

http://www.idees-cate.com/le_cate/signedecroix.html  

 

PRIERE: LE SIGNE DE CROIX 

 

*Au nom du Père 

Main sur le front, je pense à Dieu, Le tout Amour. 

Comme un père plein de tendresse, il accompagne, il porte, il protège... 

Lorsque je tombe, il me relève et m'encourage. 

Lorsque je fuis sur un chemin où l'amour n'a pas sa place, 

Il m'attend patiemment. 

 

 

https://www.theobule.org/video/faites-des-disciples/28
http://www.idees-cate.com/le_cate/signedecroix.html
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*Au nom du Fils 

Main sur le cœur, je pense à toi, Jésus. 

Tu me montres le chemin de la vie: 

Main dans la main avec Le Père, 

Tu marches vers le prochain et tu me dis: 

"Va et fais de même!" 

 

*Au nom du Saint-Esprit 

Main qui couvre mes épaules, je pense au Don Infini de Dieu. 

Avec Lui, je peux marcher vers mes frères, 

Même dans les jours noirs et difficiles. 

Avec Lui, je peux aller plus loin, plus haut! 

 

Le signe de croix nous parle de la Trinité. Le signe de croix nous dit que nous croyons en 

un Dieu Unique mais qui se révèle. Il s'est donné à nous en Jésus et il se donne encore à 

nous aujourd'hui dans l'Esprit Saint. Le signe de la croix nous parle du Père, du Fils et de 

l'Esprit Saint. Le tracer sur notre corps, nous invite à réfléchir: "Qui sont pour nous le Père, 

le Fils, l'Esprit?" 

 

 

Imprimer le dessin et le faire colorier par les enfants. 
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