
 

 



 

Man Hû est un outil de narration biblique et d’animation approprié pour 
l’enfance, l’adolescence, l’âge adulte, ainsi que pour des rencontres 
intergénérationnelles et œcuméniques, outil développé par le Centre 
Œcuménique de Catéchèse de Genève (COEC). Il s’inspire directement de 
l’approche catéchétique Godly Play®, notamment dans la façon de présenter les 
histoires bibliques, de les raconter et les questions posées en fin de narration.  
  
Susciter un questionnement, chercher des pistes, des ébauches de réponses… 
voilà le type de spiritualité que la narration des Man Hû souhaite favoriser.  
  
Pour plus d’informations : www.man-hu.ch 

COEC Genève                                                                                                                                                                                      2 

http://coec.ch/
http://coec.ch/
http://godlyplay.ch/
http://www.man-hu.ch


MAN HÛ « Le chemin du catéchuménat » 

 
Catéchuménat des enfants et des adolescents en âge de scolarité 
 
 
Durée approximative : environ 7 minutes de narration et 7 minutes de questionnement 

 
 

Contenu :  
 
• 1 feutrine vert (accueil de la demande) 
• 1 feutrine rouge (entrée en catéchuménat) 
• 1 feutrine violet (appel décisif et scrutin) 
• 1 feutrine blanc (baptême) 
• 1 feutrine rouge (mystagogie) 
• 1 rond de feutrine jaune 
• Morceaux de feutrine brun 
• Symboles en bois : 1 colombe, 1 panneau « Je veux être baptisé », 1 huile des catéchumènes, 1 cierge, 1 croix, 1 mitre, 1 

fiole d’huile (Saint Chrême), 1 livre, 1 jarre 
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MAN HÛ « Le chemin du catéchuménat » 

Conseils pour la narration :  
 
• Apprendre le récit par cœur, pas seulement le mémoriser mais surtout l’apprendre avec le cœur, entre en alliance avec le récit, le 

méditer, l’intérioriser 
• Se poser, prendre du temps, raconter lentement, de façon à sortir du rythme rapide habituel  
• Ne pas regarder les participants, mais regarder le récit car il est bien que le regard des participants soit sur le récit et pas sur le     

narrateur. C’est le récit qui est au centre. La Parole de Dieu parle par elle-même 
• Avoir répété plusieurs fois avec le matériel en donnant de l’importance aux gestes : chaque geste à une signification 
• Avoir un fond neutre et des vêtements neutres (pour les femmes, attention au décolleté parfois il faut se pencher, ne pas porter de 

foulards qui pourrait pendre ou des bijoux qui font du bruit). 

 
Explication symboles-signes :  
 
• HC c’est l’huile des catéchumènes, on l’utilise au cours des étapes de la préparation du baptême. Elle soutient les forces de ceux qui 

sont en marche vers le baptême, afin qu’ils accueillent la Bonne Nouvelle et s’engagent de grand cœur dans l’effort de conversion. 
• SC c’est le saint chrême, il est le signe du don de l’Esprit Saint. C’est l’onction royale qui nous unit au Christ et qui nous fait prêtre, 

prophète et roi . 
• La colombe symbole de l’Esprit Saint  
• La bougie symbole de la lumière du Christ 
• La feutrine jaune représente Dieu le Père (créateur) 

 
Références bibliques : Animation pour expliquer le parcours vers le Baptême 
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Décor, toutes les feutrines sont posées, noms 
lisibles par les participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faire un geste avec les doigts comme pour    
avancer sur le chemin. 
 
 
 
 
 
 
 
Déposer le panneau « je veux être baptisé » sur 
« accueil de la demande »  
 

NARRATION  

 

 

 

Voilà un petit bout de la vie de Jérémy. Un jour 

Jérémy est allé à la première communion de son 

cousin. Lui aussi aurait voulu communier. Mais 

on lui a dit « Non, toi tu ne peux pas, tu n’es pas 

baptisé ». C’est là que Jérémy a dit : « Je veux 

être baptisé ! » 

 

Sa maman a fait quelques téléphones et voilà 

comment tout a commencé. Et un jour, Jérémy a 

été invité à rencontrer d’autres enfants qui      

voulaient être baptisés. 

 

Après cette première rencontre, tous les enfants 

sont allés à l’église avec quelques personnes. Le 

prêtre a accueilli tout le monde et il a parlé à 

chaque enfant. Il a demandé à Jérémy « Que 

veux-tu ? ». Un peu intimidé il a répondu « Je 

veux être baptisé ». Il a aussi dit qu’il voulait 

suivre Jésus. 
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Depuis ce jour, les enfants se sont rencontrés de 
temps en temps, et ils ont beaucoup parlé de     
Jésus. 
 
Et puis, un jour, Jérémy et son groupe sont allés 
dans l’église où il y avait beaucoup de monde. Les 
gens ont chanté et prié. Et il y avait le prêtre que 
Jérémy connaissait déjà. Au tout début, il a        
dessiné une croix sur le front de chaque enfant 
avec son doigt. Il a dit « Je te marque du signe des 
chrétiens, la croix de Jésus ». Et le prêtre a invité 
les parents et les catéchistes à faire aussi ce signe 
sur les futurs baptisés, et pas seulement sur le 
front. 
 
On leur a aussi donné un gros livre, une Bible, la 
Parole. Et avant de repartir, les enfants ont fait eux 
aussi le signe des chrétiens, la croix, sur leurs 
corps. Comme ça le signe de la croix de Jésus était 
sur tout leur corps. 
 
Après ce jour, aux rencontres de caté, on a dit qu’il 
fallait choisir un parrain. Jérémy ne pensait plus 
qu’à ça, à son parrain. Et un jour il a choisi, son 
parrain connaît aussi Jésus. Et tous les enfants ont 
dû écrire une lettre pour dire pourquoi ils           
voulaient être baptisés.  

Avancer avec le doigt sur un nouveau bout de 
chemin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déposer la croix sur le feutre rouge, puis le livre 
sur « entrée en catéchuménat »  
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Et puis, il y a eu encore une rencontre dans une 
grande église. Là il y avait encore plus de monde. 
Jérémy était accompagné de son parrain, de ses 
parents, et de son frère. Son père a fait des      
photos. Il disait tout le temps « Je ne pensais pas 
qu’il y a autant d’enfants qui veulent être           
baptisés ». 
 
Il y avait là l’évêque, c’est lui qui avait lu les 
lettres. Il avait un drôle de chapeau qu’il a vite   
enlevé. Tous les enfants ont été appelés par leur 
prénom. Quand Jérémy est allé vers l’évêque, il lui 
a dit « Alors Jérémy, es-tu prêt ? »  
 
Après, l’évêque a mis de l’huile dans les mains des 
enfants en disant que c’était pour être plus fort 
pour suivre Jésus. Le parrain de Jérémy avait sa 
main sur son épaule, et Jérémy se sentait fort.  
 
Le temps a passé très vite, et le jour du baptême 
est arrivé. 

 

 

 

 

 

 

 

Déposer la mitre sur « Appel décisif »  

 

 

 

Déposer l’huile des catéchumènes sur                
« Appel décisif »  
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Tous les enfants sont entrés depuis le fond de 
l’Eglise en apportant une carafe d’eau et ils l’ont 
versée dans un bassin. Le prêtre a dit des 
prières, il a demandé à Dieu de bénir cette eau. 
Et il a dit que dans cette eau les baptisés allaient 
renaître. Il a pris l’eau du bassin et l’a versée sur 
la tête des enfants et il a encore dit ce qu’on dit 
en faisant le signe de la croix de Jésus : Au nom 
du Père, et du fils et du Saint-Esprit. Il leur a de 
nouveau mis de l’huile, Jérémy s’est dit que 
c’était pour être encore plus fort. Ensuite ses  
parents lui ont donné un habit blanc. Les         
parrains et les marraines ont reçu une bougie 
qu’ils ont allumée à la toute grande bougie qui a 
la lumière de Jésus-Christ. Le parrain de Jérémy 
lui donné la bougie en disant « cette lumière est 
pour toi ».  
 
Jérémy a fait une grande fête avec sa famille et il 
se sentait heureux. Les jours suivants, il lisait 
souvent la Bible qu’il avait reçue. Et peu de 
temps après, tous les enfants se sont retrouvés 
et ils ont raconté leurs souvenirs.  

 
 
 
Déposer successivement la jarre d’eau, l’habit,  
le saint chrême et le cierge sur « Baptême »  
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Jérémy a dit qu’il avait senti comme une grande 
force toute nouvelle, une envie encore plus forte 
de connaître Jésus.  
 
 
 
Nous, nous savons que pendant tout ce temps le 
Seigneur était avec lui, qu’il lui donnait de 
l’amour comme un père, qu’il lui montrait le 
chemin, qu’il lui donnait de la force pour tous les 
jours. 
 
Ce jour du baptême, une flamme a été donnée à 
Jérémy. Nous sommes tous là maintenant pour 
que cette flamme puisse continuer à briller. 
 
 
 
 
Questionnement (éventuellement) 
  
Je me demande… 
• ce que vous préférez dans ce récit ? 
• ce qui fait le plus sens pour vous ? 

Déposer la colombe sur « mystagogie »  

 

 

 

 

Déposer au centre le feutre jaune 
Et poser dessus la croix et la colombe  

 

 

 

 

Poser la bougie sur le feutre jaune. 

 


