
Chers Anaïs et Aurélien, chers parents,                                         (caté 10/1/2021, Michèle ) 

Que le temps passe vite… déjà le 2ème trimestre… en route vers la fête de l’éveil à la foi ! 

Le jeudi de l’Ascension, tu recevras le « Notre Père » entouré de ta famille et de tes amis. 

Il y a quelques années Aurélien et …  vous êtes nés et vous entrés dans une famille humaine. 

Jésus aussi. Nous avons vécu et nous nous sommes remémorés durant l’Avent, le 25 

décembre et l’Epiphanie ces évènements qui préparent et entourent la naissance, 

l’anniversaire de Jésus ! Jésus nous a dit, souvenez-vous le caté au 1er trimestre : « Tous ceux 

qui aiment Dieu sont comme ma famille (Mt12,50) ». Maintenant vivons et remémorons-nous 

votre entrée dans la famille des chrétiens. Tout comme Jésus, vous avez été baptisés.   
 

Évangile « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie » (Mc 1, 7-11) 

Alléluia. Alléluia. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara :  

« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. » Alléluia. (Jn 1, 29) 
 

 
Illustration d’Arcabas                          « Anaïs, en toi, je trouve ma joie ! » dit le Père 

Baptême de Jésus par Baptiste        « Aurélien en toi, je trouve ma joie ! » dit le Père 
 

En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait une bonne nouvelle : 

« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; 

je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. 

Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui (Jésus) vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 
 

En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, 

et il fut baptisé par son cousin Jean dans le Jourdain. 

Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer 

      et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. 

Il y eut une voix (celle du Père) venant des cieux :  

« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 



Anaïs et Aurélien, lors de votre baptême, lors de votre entrée dans la famille des chrétiens,  

vous étiez entourés par vos parents, votre famille, vos parrains et  marraines.  

Le prêtre a versé les quelques gouttes d’eau sur ton front… dessine-les… (image de gauche) 

et note le nom de tes parrains et marraines (image de droite). 

Toujours Jésus, ta famille et tes amis seront là près de toi ! Joie ! 

 
Tu vois, tout comme Jésus se rendait avec sa famille et ses amis à la synagogue,  

la maison de Dieu, son Père et il y prie le « Notre Père ». 

Dès que le confinement sera terminé, nous nous retrouverons :  

vous, Aurélien et …. , tes parents, ta famille, tes amis, les catéchistes et père André… 

Tous des chrétiens dans les églises Sts Denis et Laurent à Piétrebais ! Joie !  

  
Sur l’image de gauche du vois Jésus à la synagogue, enfant il y découvre la Parole de Dieu, son Père  

en compagnie de sa famille, ses amis…  

Sur l’image de droite, un village du XXIème siècle : trouve le chemin le plus court enfant->église. 

« Quelle joie quand on m’a dit : Allons à la maison du Seigneur ! » Psaume 122 

Bonne année 2021, Michèle 


