
 

 

 

 

 

Chers enfants, chers parents, 
 

Voici le 4ème dimanche du temps de Pâques (3 mai 

2020). Nous vous invitons à découvrir, avec tous les 

chrétiens, une histoire que Jésus raconte à ceux qui 

sont avec lui ! 

 

 

A PARTIR D’UNE VIDEO :  

 
 

Découvrir en cliquant sur le lien : 

https://www.theobule.org/video/jesus-bon-berger/148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur un cœur, chacun peut écrire son prénom, en belles lettres. Il peut 

aussi écrire le prénom de ceux qu’il aime et qui ne peuvent être là. Ces 

cœurs serviront pour la prière.  

 

 

 

À Jérusalem, Jésus dit à ceux qui étaient avec lui : 

« Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger.  

Un vrai berger donne sa vie pour ses brebis. 

Le voleur, lui, ne vient que pour voler, égorger, tuer. 

Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie. 

Moi, je suis le bon berger ; je connais mes brebis et 

mes brebis me connaissent, comme mon Père me 

connaît, et que je le connais. Je donne ma vie pour 

mes brebis. … Il y a encore d’autres brebis, qui ne sont 

pas de cette bergerie : celles-là aussi, il faut que je les 

conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul 

troupeau et un seul berger. » 
 

D’après l’Évangile selon saint Jean chapitre 10, versets 11 à 17 

 

 Que fait un bon berger ? 
 

 Pourquoi Jésus peut-il dire 

qu’il est le bon Pasteur ? 
 

 Qu’est-ce que vous aimez 

dans cette histoire que 

Jésus raconte ? 
 

https://www.theobule.org/video/jesus-bon-berger/148


Prier  
 

Jésus, Tu nous connais par notre prénom.  

(Déposer les cœurs avec nos prénoms à l’espace prière) 
 

Tu prends soin de nous et Tu nous cherches quand nous sommes perdus.  

Tu nous invites à te suivre et Tu donnes ta vie par amour pour nous.  

Tu es mort sur la croix mais Tu es ressuscité car ton amour est plus fort que la mort. 

Nous te confions toux ceux que nous aimons et qui ne peuvent être avec nous.  

Seigneur, veille sur eux ! 

(Déposer les autres cœurs à l’espace prière) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez aussi agiter 

des maracas en 

chantant ! 

 
Pour fabriquer des maracas, il faut :  
Une boite (en plastique ou métallique) ou une 
petite bouteille en plastique. Des lentilles ou 
des haricots ou du riz… Des Gommettes pour 
la décoration.  

 
Remplir en partie le contenant, le fermer avec le couvercle ou le bouchon.  

Le décorer…. C’est parti ! 

 

POUR CEUX QUI VEULENT JOUER  https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/jeu-a3s1s3-

jeux-a-imprimer-jesus-bon-berger.pdf 
 

POUR CEUX QUI VEULENT DECOUVRIR LE PSAUME 22 EN VIDEO  

https://www.theobule.org/video/le-seigneur-est-mon-berger/139 

 

A très bientôt, pour poursuivre notre chemin ensemble ! 

 

Le Seigneur est mon berger :  

je ne manque de rien. 

Sur les prés d'herbe fraîche, 

 il me fait reposer. 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles  

et me fait revivre ; 

il me conduit sur le bon chemin  

pour l'honneur de son nom. 
 

Si je traverse des passages dangereux,  

je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi :  

ton bâton me guide et me rassure. 
 

Grâce et bonheur m'accompagnent  

tous les jours de ma vie ; 

j'habiterai la maison du Seigneur  

pour la durée de mes jours. 
 

https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/jeu-a3s1s3-jeux-a-imprimer-jesus-bon-berger.pdf
https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/jeu-a3s1s3-jeux-a-imprimer-jesus-bon-berger.pdf
https://www.theobule.org/video/le-seigneur-est-mon-berger/139
https://www.youtube.com/watch?v=EI6c_DB-vSg
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