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Bienvenue à toi  ! ! !

Tu te prépares au baptême, à la confirmation, à
la première communion…
Voici un carnet qui te permettra de garder une
trace de ton cheminement.

BONNE ROUTE !!!
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Tu as pris rendez-vous avec le Christ Jésus.
Tu n’en n’as peut-être pas conscience
(personne ne prend vraiment conscience de cela)
Mais il t’a choisi ( e ) comme ami ( e ) !

Tu es l’ami ( e ) de Dieu !
J’espère que tu en es fier.
Et que tu te prépares à vivre comme un ami.

L’Eglise n’est pas une classe, un clan, un parti.
Nous sommes tous différents
Et contents de l’être.
Mais nous sommes tous choisis par Dieu.
Notre particularité ? Notre originalité ?
C’est l’amitié.
Dieu aime tout le monde
Et invite ses amis à l’amitié.

Le rendez-vous que tu prépares
Peut changer ta vie
Si tu es prêt à être un véritable ami !

† Mgr Michel DUBOST
Évêque d’Evry Corbeil-Essonnes
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Un rendez-vous 
qui change la vie
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Illustrations

Diverses



Mode d’emploi
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De nos jours, les chemins de la foi

ne vont pas toujours tout droit.

Ce carnet te permettra d’avancer à ton rythme sans

perdre le fil de ton cheminement, quels que soit ton

histoire et ton lieu de vie.

Ce carnet a pour vocation :

- d’accompagner ton cheminement de jeune collégien

ou lycéen dans ta démarche sacramentelle,

- de te permettre de rendre compte du chemin déjà

parcouru, ce n’est pas un parcours,

- d’être utilisé en conformité avec les orientations

diocésaines.

Pense à faire tamponner ton carnet par la paroisse.



TU PRÉPARES TON BAPTÊME

À l’âge de …. ans

Accueil de la demande de baptême

Qui a accueilli ta demande? 
(prêtre, animateur(trice)…) :

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Paroisse/Aumônerie/Etablissement : .……………….

Ville : ……………………………………

Date : ……………

2
4 « Commencement de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, 

le Fils de Dieu. » Mc 1, 1

« Voici que j'envoie mon messager devant toi, pour 
préparer la route. » Mc 1, 2
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ENTENDRE PARLER DE JÉSUS

« En passant, il vit Lévi, le fils d’Alphée… 

il lui dit : « suis-moi », et se levant, il le suivit »
Mc 2,14

Et toi, qu’est-ce qui t’a mis(e) en route ? 
(un événement, une personne…)

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Comment as-tu été accueilli(e) ?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
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1ère étape 
Entrée en catéchuménat : 

Tu es accueilli(e) par l’Eglise

Groupe/Aumônerie/Etablissement : 
…….………………..
Paroisse : ………………………………
Ville : ……………………………………
Date : ……………

Cachet de la paroisse

Les personnes présentes (amis, famille, prêtre…) :
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
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SUIVRE ET CONNAÎTRE JÉSUS…

Qu’est-ce qui t’a marqué(e) dans cette étape (gestes, paroles…) ?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Une parole que tu as dite, une image qui te reste

« Jésus leur dit : ‘Venez derrière moi. Je ferai de vous 
des pêcheurs d'hommes. ‘
Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent. »  Mc 1, 17-18

Entrée en catéchum
énat

- 9 -



2ème étape 
Appel décisif :

ton baptême est tout proche. 
L’Église t’appelle et t’accompagne.

Groupe/Aumônerie/Etablissement : 
…………………………………………..
Paroisse : ………………………………
Ville : ……………………………………
Date : ……………

Cachet de la paroisse

Ton parrain : ……………………………………
Ta marraine : …………………………………..
Les personnes présentes (amis, famille, prêtre…) 
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
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Qu’est-ce qui t’a marqué(e) au cours de cet appel (gestes, paroles…) ?

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Une parole que tu as dite, une image qui te reste

« Jésus ne leur parlait pas sans parabole, mais, en 
particulier, il expliquait tout à ses disciples » Mc 4, 34

A
ppel D

écisif

E N T R E R AV E C J É S U S D A N S L E M Y S T È R E PA S C A L
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Cachet de la paroisse

3ème étape 
Scrutins :

L’Église prie pour toi, 
pour te donner la force 

de vivre le combat spirituel.

Groupe/Aumônerie/Etablissement : 
……….…………………………………..
Paroisse : ………………………………
Ville : ……………………………………
Date : ……………
Ton parrain : ……………………………………
Ta marraine : …………………………………..
Les personnes présentes (amis, famille, prêtre…) 
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………



E N T R E R AV E C J É S U S D A N S L E M Y S T È R E PA S C A L

Qu’as –tu découvert au cours de ces scrutins (gestes, paroles…) ?

………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Une parole que tu as dite, une image qui te reste

« L’aveugle, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. 
S’adressant à lui, Jésus dit : ‘Que veux-tu que je fasse 
pour toi?’ L’aveugle lui répondit :
’Rabbouni que je voie’. Jésus dit : ‘Va, ta Foi t’a sauvé.’» 
Mc 10 50-52

Tem
ps des scrutins
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TON BAPTÊME

Tu as reçu le sacrement du baptême le : 
………………………..
A l’âge de ………………………..
Par : ………………………………..
Paroisse : ………………………….
Ville : ……………………………….

Ton parrain : ……………………………………
Ta marraine : …………………………………..
Les personnes présentes (amis, famille, prêtre…)
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Illustration 
de baptême

Cachet de la paroisse
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VIVRE EN BAPTISÉS…

Qu’est-ce qui t’a marqué(e) lors de ton baptême (gestes, 
paroles…) ?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……

Baptêm
e

« C’est toi mon Fils bien-aimé, en toi j’ai mis tout mon 
amour » Mc 1, 11

Souvenirs de ton baptême
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EXPRESSION LIBRE

VIVRE EN BAPTISÉS…
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Et maintenant, quels sont tes nouveaux projets ?  

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

VIVRE EN BAPTISÉS…
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Baptêm
e



LA CONFIRMATION

Tu as reçu le sacrement de la confirmation le : 

………………………………………………………..

A l’âge de ………………………..

Par : ………………………………..

Paroisse : ………………………….

Ville : ……………………………….

Ton parrain : ……………………………………

Ta marraine : …………………………………..

Les personnes présentes (amis, famille, prêtre…)

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Cachet de la paroisse
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Illustration de 
Confirmation



« Ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus ; et 

quand Paul leur eut imposé les mains, l’Esprit-Saint 

vint sur eux et ils se mirent à parler en langues et à 

prophétiser » Ac 19, 5-6

C
onfirm

ation

VIVRE EN BAPTISÉS… VIVRE DE L’ESPRIT SAINT…

Qu’est-ce qui t’a marqué(e) lors de ta confirmation (gestes, 
paroles…) ?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….…… ………..

Souvenirs de ta confirmation
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Expression libre

VIVRE EN BAPTISÉS… VIVRE DE L’ESPRIT SAINT…
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VIVRE EN BAPTISÉS… VIVRE DE L’ESPRIT SAINT…

Et maintenant, quels sont tes nouveaux projets ?  

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
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C
onfirm

ation



PREMIERE 
EUCHARISTIE

Tu as reçu le sacrement de l’Eucharistie

pour la 1ère fois le : …………………………………

A l’âge de ………………………..

Par : ………………………………..

Paroisse : ………………………….

Ville : ……………………………….

Ton parrain : ……………………………………

Ta marraine : …………………………………..

Les personnes présentes (amis, famille, prêtre…)

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Cachet de la paroisse
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« Prenez, ceci est mon Corps »… «Ceci est mon Sang, 

le sang de l’Alliance, qui va être répandu pour une 

multitude» Mc 14, 22-25

Prem
ière Eucharistie

VIVRE EN BAPTISÉS… VIVRE DE L’EUCHARISTIE…

Qu’est-ce qui t’a marqué(e) lors de ta première 
Eucharistie (gestes, paroles…) ?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….…… ………..

Souvenirs de ta première Eucharistie
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Expression libre

VIVRE EN BAPTISÉS… VIVRE DE L’EUCHARISTIE…
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Et maintenant, quels sont tes nouveaux projets ?  

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

VIVRE EN BAPTISÉS… VIVRE DE L’EUCHARISTIE…
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Prem
ière Eucharistie



«Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres et à la 
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux 
prières» Ac 2, 42

Illustrations
explicites

sur l’Eucharistie
la Réconciliation

EUCHARISTIE…  RÉCONCILIATION…
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V
ivre en baptisés



« Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes 
disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les 
autres » Jn 13, 35

V
ivre en baptisés

PRIÈRE…  CHARITÉ…
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Illustrations
explicites

sur la prière
la charité



PRIÈRES

Notre Père, qui es aux cieux

Que ton nom soit sanctifié
Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour,
Pardonne-nous nos offenses  
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés
et ne nous soumets pas à la tentation
Mais délivre-nous du Mal.
Amen

Je vous salue, Marie pleine de grâce

le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bé nie entre toutes les femmes 
et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.
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Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

Créateur du ciel et de la terre
Et en Jésus Christ, son Fils unique, 
notre Seigneur ; 
qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu l
e Père tout-puissant, 
d'où il viendra juger les vivants 
et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, 
à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle.
Amen.

Gloire à Dieu, 

au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes 
qu’il aime.
Nous te louons, 
nous te bénissons, 
nous t’adorons.
Nous te glorifions, 
nous te rendons grâce, pour ton 
immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
le Fils du Père,
Toi qui enlèves le péché du 
monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du 
monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : 
Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit,
Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.

Je confesse à Dieu Tout Puissant, 

je reconnais devant mes frères, que j’ai péché 
en pensée, en parole, par action et par omission ; 
oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 
les anges et tous les saints et vous aussi mes frères, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
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