
 

 

 

 

 

 

Comprendre le texte : 

• Croire : 6 fois dans le texte. 
Faire confiance à ce qui se 
manifeste. 

• Demeure :lieu de la rencontre 
avec Dieu, nous sommes la 
demeure de Dieu. 

• Père : Celui qui nous accueille 
toujours 

• Connaître : savoir dans sa tête 

• Le Chemin : Jésus nous guide 
dans notre quotidien 

• La Vérité : enlever le voile. Par 
la venue de Jésus dans le 
monde, on connaît Dieu. 

• La Vie : Jésus nous donne la 
Vie pour toujours 

• Accomplir : aller jusqu’au bout 

• Œuvres : C’est ce que Jésus a 
fait. 

 

 

 

Message  

Jésus est venu révéler le Dieu Père 
aux hommes, aux femmes et aux 
enfants. 

Il nous aide à aller vers Dieu. C’est 
pour cela qu’il nous dit qu’il est le 
Chemin, la Vérité et la Vie. 

Jésus nous demande pour cela de 
croire à sa Parole et ainsi nous 
agirons comme Dieu le demande. 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 

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. » 

    Thomas lui dit : 
« Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. 

Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » 
    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. » 
    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. 
Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ? 
    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 » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

5ème Dimanche  

de Pâques 



Dans les circonstances particulières que l’on vit à cause de cette pandémie sur quel chemin 

es-tu ? 

Il y a chemin et chemin ! Lequel choisis-tu aujourd’hui ? Sur lequel es-tu aujourd’hui ? 
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La vie de Jésus nous montre l’accueil.  

La vie de Jésus nous invite à prier le Père.  

La vie de Jésus nous indique le partage. 

La vie de Jésus est Don, par sa mort sur la croix, il nous donne la Vie pour toujours. 

 

Jésus nous indique le chemin vers l’AMOUR et nous envoie en mission. 

 

 

 

Jésus ne nous laisse pas seul. Il nous dit. « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » 

Il nous a donné sa Parole, l’Esprit Saint, la prière… 

Prière 

Seigneur Jésus 

Toi, tu es le Fils de Dieu  

Personne n’a vu ton visage de Père  

Tu nous as donné Jésus ton Fils bien-aimé 

Pour que nous te connaissions 

Aujourd’hui, tu nous dis  

« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » 

Qui nous emmène vers le Père  

Aide nous à te suivre sur le Chemin 

 À l’écoute de ta Parole  

afin de grandir dans la Foi et l’Amour. 

 
 

Jésus  



 

Dessine ce mandala, et offre-le à ta maman en ce dimanche nous fêtons toutes les mamans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colorbook, universo mandala, ALEHOP 

 

En ce mois de Marie et en ce dimanche où nous fêtons toutes les mamans. 

Je te confie ma maman de la terre pour tout l’amour qu’elle me donne. 

Aide-nous quand le chemin est caillouteux et compliqué. 

Protège-nous afin que nos liens restent toujours plus fort que nos tempêtes. 

Apprends-moi à dire tout simplement : Maman, je t’aime. 

MERCI 

MAMAN 


