
                    Dimanche 10 mai 2020      5ème Dimanche de Pâques 

Bonjour ! 

Comment vas-tu ?  

Aujourd’hui Jésus nous dit quel est le chemin qui nous conduit à Dieu. 

On va le découvrir ensemble avec ce passage tiré de l’Evangile de Jean 14, 1-14 : 



Jésus est le chemin qui conduit au Père 

1 « Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance 

en moi. 2 Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père ; sinon vous aurais-je dit 

que j'allais vous préparer le lieu où vous serez ? 3 Et après être allé vous préparer une 

place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez, vous aussi, là 

où je suis. 4 Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. » 5 Thomas lui dit : « Seigneur, 

nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin ?» 6 Jésus 

lui répondit : « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père 

autrement que par moi. 7 Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès 

maintenant vous le connaissez, vous l'avez vu. » 

8 Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père et nous serons satisfaits. » 9 Jésus lui 

répondit : « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore, 

Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi donc dis-tu : “Montre-nous le Père” ? 10 

Ne crois-tu pas que je vis dans le Père et que le Père vit en moi ? Les paroles que je vous 

dis à tous ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi qui accomplit ses 

propres œuvres. 11 Croyez-moi quand je dis : je vis dans le Père et le Père vit en moi. Ou, 

du moins, croyez à cause de ces œuvres. 12 Oui, je vous le déclare, c'est la vérité : celui qui 

croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que 

je vais auprès du Père. 13 Et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que le 

Fils manifeste la gloire du Père. 14 Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le 

ferai. » 





Petite méditation : 

 


Pour prier ensemble :  

(On peut le faire malgré la distance, car Jésus nous a dit : 

"Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, Je suis au milieu d’eux" 

Alors quand tu pries pense à tous tes copains de caté et à ta catéchiste aussi,  

moi je penserai à Toi   et tu peux être sûr que Jésus sera là avec Nous !!!) 

 





Aujourd'hui, 10 mai 2020, c’est aussi la… 

Fête des Mères 

Alors je te propose un petit bricolage facile à réaliser, comme ça tu pourras faire 

une Belle Surprise à ta Maman  

Coupe huit bandes de papier coloré de 21 cm de long et 2cm de large, plie chaque 

bande au milieu et agrafe les deux extrémités pour former un cœur.  

Ensuite assemble ensemble les huit cœurs en rond pour former une belle couronne 

à accrocher à la porte par exemple. 

Amuse-toi bien  

 

 


