5ème dimanche de Pâques
Dimanche 10 Mai 2020 - Année A

Orientation de la Catéchèse en Alsace

Proposition pour les enfants

Rappelle-toi, l’Évangile du « bon berger » de dimanche dernier, Jésus disait :
« Moi, je suis la porte » !
Aujourd’hui, en ce 5ème dimanche de Pâques,
Jésus dit :

SIGNE DE CROIX
Avant d’entrer dans ce temps
de partage et de prière,
trace sur toi
un beau signe de croix !
Ce geste te rappelle que
Jésus, mort sur la croix est
RESSUSCITÉ !
Ainsi, tu accueilles l’amour de
Dieu, Père, Fils et Saint Esprit.
Au nom du Père - et du Fils et du Saint Esprit

Amen !
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En suivant les chiffres, découvre le message de Jésus dans
l’Évangile de Saint Jean !
Saint
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Évangile
de Jésus Christ
selon St.Jean
14,1-12

En ce temps-là, Jésus disait à
ses disciples :
« Que votre cœur ne soit pas
bouleversé : vous croyez en
Dieu, croyez aussi en moi.
Dans la maison de mon Père,
il y a de nombreuses
demeures ; sinon, vous
aurais-je dit : ‘Je pars vous
préparer une place’ ?
Quand je serai parti vous
préparer une place, je
reviendrai et je vous
emmènerai auprès de moi,
afin que là où je suis, vous
soyez, vous aussi. Pour aller
où je vais, vous savez le
chemin. »
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Thomas lui dit : « Seigneur,
nous ne savons pas où tu
vas. Comment pourrionsnous savoir le chemin ? »
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Jésus lui répond :
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité
et la Vie ; personne ne va vers le
Père sans passer par moi.
Puisque vous me connaissez,
vous connaîtrez aussi mon Père.
Dès maintenant vous le
connaissez, et vous l’avez vu. »
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Philippe lui dit :
« Seigneur, montre-nous le
Père ; cela nous suffit. »

Jésus lui répond :
« Il y a si longtemps
que je suis avec vous,
et tu ne me connais
pas, Philippe !
Celui qui m’a vu a vu le
Père. »

Jésus lui dit :
« Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi !
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; le Père qui
demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi : je suis dans le Père,
et le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause
des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi
fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes,
parce que je pars vers le Père. »
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Philippe lui dit :
Comment peux-tu
dire : « Montre-nous
le Père » ?

2

Qu’est-ce que je découvre dans cet Évangile ?

OUI

OU

NON

Y-a-t-il de la place pour les amis de Jésus dans la maison du Père ?
OUI - NON
Thomas connaît-il le chemin ?
OUI - NON
Jésus dit à ses amis : « je suis le chemin, la vérité et la vie » ?
OUI - NON
Jésus dit que ses amis connaissent le Père ?
OUI - NON
Philippe connaît-il le Père ?
OUI - NON
Celui qui a vu Jésus a vu le Père ?
OUI - NON
Jésus est dans le Père, et le Père est en lui ?

Dans l’Évangile d’aujourd’hui, Jésus nous donne un
message avant de retourner vers son Père. Il nous dit,
qu’il est le chemin, la vérité et la vie. Ces trois mots
sont très importants pour les croyants.
Jésus nous invite à croire en lui. Croire, veut dire faire
confiance !
Jésus est le chemin qui conduit au Père, il nous invite
à emprunter ce chemin, à mettre nos pas dans les
siens ! Mais, qu’est ce ça veut dire dans notre vie de
tous les jours, à la maison, à l’école, avec les copines
et les copains ?
Le Seigneur a un grand projet de bonheur et d’amour
pour chacun de nous. Il nous invite à marcher sur le
chemin de la prière, sur le chemin du cœur à cœur,
sur le chemin du partage et de l’amour. Il nous ouvre
à un monde de bonheur, à partager avec tous ceux
qui sont autour de nous. Que nos gestes, et nos
paroles soient amour et partage !
Quand Jésus dit qu’il est le chemin, la vérité et la vie,
il nous dévoile qu’il est vraiment Dieu, et il nous fait
la promesse de nous mener vers son Père, si nous
choisissons de le suivre, en mettant nos pas dans les
siens !
Il est le chemin, suivons-le !
Il est la vérité, écoutons-le !
Il est la vie faisons-lui confiance !
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Trouve les 3 mots du message de Jésus de
l’Évangile d’aujourd’hui :

À l’aide des lettres codées, retrouve le nom des personnages
dont parle Jésus dans l’Évangile d’aujourd’hui :

Tu peux les noter en dessous :

______

______

___

Réponse : chemin vérité vie

Réponse : Thomas Philippe le Père

Tu peux aussi revoir cet Évangile
en regardant la vidéo. Clique sur le lien :
https://www.theobule.org/video/jesus-est-le-chemin-la-verite-la-vie/262
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Si tu choisis de suivre Jésus, tu peux
,
écrire sur tes pas ce que tu vas vivre
sur ce chemin !

5

Jésus, tu me montres le chemin de la prière, je
veux te suivre, et je te dis :
Jésus, tu es le chemin :
Pour te rejoindre, je veux suivre tes conseils et ton exemple.
Jésus, tu es la vérité :
J’ai confiance en toi, tu me montres ce qui est vrai et bon pour moi.
Jésus, tu es la vie :
Je te remercie pour tout ce que tu me donnes, ma famille, mes
amis, les animaux et les beaux paysages.
Amen.
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Tu es invité(e) à terminer ce temps de prière en chantant
ta joie que Jésus est chemin, vérité et vie !
Clique sur le lien : https://www.youtube.com/watch?v=8TX8vQOj79s
Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père,
C’est lui qui est la vérité, il est la vie !
1. Jamais homme n´a parlé ainsi que celui-là,

Non personne ne peut faire les signes qu´il accomplit,
Dieu est avec lui !
2. Celui qui croit en moi a la vie éternelle,
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres,
Mais dans la lumière !
3. Qui ne prend pas sa croix, ne peut suivre mes pas,
Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera,
Marchez à ma suite !
Éditions de l’Emmanuel

Le chemin de Marie a commencé par un « oui », donné à l’Ange venu
lui annoncer qu’elle aura un fils, Jésus, Fils de Dieu.
Elle ne sait pas quel sera son chemin, Marie fait confiance !
En ce mois de mai, mois de Marie,
tu es invité(e) à te tourner vers elle, et dire :

Je vous salue, Marie, pleine de grâce ;
le Seigneur est avec vous ;
vous êtes bénie 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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www.theobule.org
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