6ème dimanche de Pâques
Dimanche 17 Mai 2020 - Année A

Orientation de la Catéchèse en Alsace

Proposition pour les enfants

Rappelle-toi, l’Évangile de dimanche dernier, Jésus disait :
« Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie ! »
Aujourd’hui, en ce 6ème 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

Évangile
de Jésus Christ
selon St.Jean
14,15-21
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En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Si vous m’aimez,
vous garderez mes commandements.
Moi, je prierai le Père,
et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous :
l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ;
vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. »
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« Je ne vous laisserai pas orphelins,
je reviens vers vous.
D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus,
mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi.
En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père,
que vous êtes en moi, et moi en vous. »
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« Celui qui reçoit mes commandements et les garde,
c’est celui-là qui m’aime ;
et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ;
moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. »

Mots expliqués
Défenseur, Esprit de vérité : Un défenseur, c’est un avocat, c’est
celui qui prend la défense de quelqu’un dans un jugement. Ici, c’est
l’Esprit que Dieu le Père nous envoie, la force qu’il nous donne
pour nous défendre contre le mal. C’est ce même Esprit qui nous
permet de découvrir Jésus vivant aujourd’hui.
Orphelin : C’est un enfant dont les parents sont morts.
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Qu’est-ce que je découvre dans cet Évangile ?
1) Qui parle dans le texte d’Évangile ?

a) Dieu le Père

b) Jésus

c) l'Esprit Saint

d) un disciple

2) A qui parle Jésus ?
a) à Marthe et Marie
c) à ses disciples

b) aux lépreux
d) à Pilate

3) Que dit Jésus à ses disciples de faire s’ils l'aiment ?
a) de ne jamais partager, de toujours tout garder pour soi sans
rien donner aux autres
b) de soigner les malades
c) de garder ses commandements
d) de s'enfermer
4) Que va faire Jésus pour aider ses amis ?
a) il va prier le Père pour qu'il donne à ses amis un autre
Défenseur qui sera pour toujours avec eux
b) il va leur écrire un livre de recommandations
c) il va nommer un chef des disciples en qui il a toute confiance
5) Jésus cherche à dire à ses disciples que s'ils l'aiment :
a) ils resteront toujours en communion avec lui
b) ils trouveront d'autres personnes sur terre pour les aider
c) il faut qu'ils l'aident à se cacher pour ne pas mourir

Tu trouveras les réponses tout à la fin du document

Pour parler de Dieu, pour vivre en chrétiens, nous avons besoin de
l’Esprit Saint qui est l’Esprit de vérité. Cet Esprit est en chacun de nous
depuis le jour de notre baptême.
Nous voici donc à la suite de l’évangile que nous avions découvert la
semaine dernière. Jésus continue de préparer ses disciples à son départ. Il
est sur le point de les quitter, mais il ne les laissera pas orphelins.
Ce défenseur, cet Esprit que Dieu nous donne, nous croyons qu’il
agit dans nos vies et pourtant, nous ne le voyons pas.
Dans ta vie, tu crois que certaines choses existent, pourtant tu ne les vois
pas. Tu le sais parce que tu vois qu’elles ont un effet. Par exemple :
 l’amour
 le vent
 les ondes du téléphone
Et puis il y a des choses que tu ne vois pas, mais tu crois qu’elles existent
parce que tu fais confiance à ceux qui savent :
 les microbes
 le feu qui est au centre de la terre
 le mouvement des galaxies
En réfléchissant bien, tu peux trouver encore d’autres exemples…
Jésus nous dit que c’est l’amour qui permet de vivre avec Dieu. Si nous
aimons et si nous aimons Jésus, Jésus se montre à nous. Il est avec nous.
Mais c’est à une condition ! Il nous faut garder les commandements que
Jésus nous a donnés. Vous souvenez-vous de commandements que Jésus
nous a donnés ?
 Aimez-vous les uns les a…………………………………………..
 Je vous ai lavé les pieds. V………………………………………..
 Quand vous priez, d…….. « N…….. P…….. ».
 Pardonnez-vous m…………………..
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MATÉRIEL POUR RÉALISER « LA RIBAMBELLE DE CŒURS » OU « LA RIBAMBELLE DE BONSHOMMES »
 Du papier de couleur ou du papier cadeau ou du papier journal
 Un crayon
 Des ciseaux
1. Découpez une longue bande dans le papier.
Plus la bande sera large, plus les cœurs seront gros.

Une ribambelle de cœurs pour noter des
petits mots tout doux.
Une ribambelle de bonshommes pour
noter les prénoms de tes amis,
commence par celui de Jésus si tu le veux.

2. Pliez la bande en accordéon.
3. Dessinez une forme de cœur ou de bonhomme sur la première feuille de l'accordéon.
4. Découpez la forme des cœurs ou de bonshommes en suivant les instructions du dessin.
5. Dépliez et admirez le résultat !

Jésus, tu n’es pas là, et pourtant tu es là.
Nos yeux ne te voient pas,
et pourtant nos cœurs te reconnaissent.
Tu es vivant auprès de ton Père et tu es vivant en chacun de nous.
Aide-nous à mieux comprendre ce mystère.

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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RÉPONSES :
1)

Qui parle dans le texte d’Évangile ?
b) Jésus

2)

A qui parle Jésus ?
c) à ses disciples

3)

Que dit Jésus à ses disciples de faire s’ils
l'aiment ?
c) de garder ses commandements

4)

Que va faire Jésus pour aider ses amis ?
a)Il va prier le Père pour qu'il donne à ses amis un
autre Défenseur qui sera pour toujours avec eux.

5)

Jésus cherche à dire à ses disciples que s'ils
l'aiment :
a) Ils resteront toujours en communion avec lui.

RÉPONSES :
Vous souvenez-vous de commandements que Jésus nous a donnés ?
 Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
 Je vous ai lavé les pieds. Vous aussi faites de même.
 Quand vous priez, dites « Notre Père ».
 Pardonnez-vous mutuellement.

6

