
 

 

 

 

 

 

 

Chers enfants, chers parents, 
 

Voici le 5ème dimanche du temps de Pâques (10 mai 

2020). Nous vous invitons à découvrir, en famille, un 

extrait de l’évangile du jour (Jean 14, 1-12) ! 

 

 

 

A PARTIR D’UNE VIDEO :  

 

 

Découvrir l’Évangile selon Jean 14, 5-6;23 en cliquant sur 

le lien : https://www.theobule.org/video/jesus-est-le-chemin-la-verite-

la-vie-jn-14-5-6-23/681 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Que demande Thomas à Jésus ? 

 Que lui répond Jésus ?  

 Si quelqu’un aime Jésus, que va-t-il faire ?  

 Comment comprenez-vous cela ? 

 

Jésus a parfois des paroles bien mystérieuses, comme des énigmes.  

 

A votre GPS !  

Reconstituer cette phrase importante du texte : 
 

 Moi, je suis le    ?     , la    ?    et la    ?    ; personne ne va vers le    ?    sans    ?    par moi. 

 

Alors que Jésus vient d’annoncer aux disciples qu’il va partir, 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. 

Jésus dit encore : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous 

viendrons vers lui et chez lui nous ferons notre demeure. 

Évangile selon Saint Jean 14, 5-6;23 

https://www.theobule.org/video/jesus-est-le-chemin-la-verite-la-vie-jn-14-5-6-23/681
https://www.theobule.org/video/jesus-est-le-chemin-la-verite-la-vie-jn-14-5-6-23/681


Thomas raconte-nous ? 

Lors du dernier repas que nous avons pris avec Jésus, juste 

avant sa mort, Il nous a dit de ne pas être inquiets, de croire 

en Dieu, de croire en lui. Il allait nous préparer une place 

dans la maison de Dieu son Père, et il reviendrait pour nous 

emmener avec lui. Il a ajouté : Pour aller où je vais, vous savez le chemin ! 

 

Alors, je n’ai pas pu m’empêcher de dire : Mais Seigneur, nous ne savons pas où tu 

vas ! Comment pourrions-nous savoir le chemin ? Vous savez ce qu’il m’a répondu, 

Jésus ? Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sans 

passer par moi. On a senti que c’était vraiment important cette phrase, mais elle 

n’est pas facile à comprendre ! 
 

Jésus serait-il un gourou ? Ça ne lui ressemble pas de retenir les gens à lui, de jouer à celui qui sait tout et 

qui décide tout pour tout le monde ! Non, cela veut dire autre chose…  
 

Je suis le chemin…Et si cela voulait dire que Jésus nous ouvre le chemin qui mène à Dieu, son Père ? Qu’en 

Jésus, Dieu se montre à nous, Dieu nous ouvre la route pour que nous le rencontrions ? 

Je suis la vérité… Et si Jésus nous révélait qu’il est bien le Fils de Dieu ? Qu’on peut le 

croire et lui faire confiance ? 

Je suis la vie…. Et si Jésus nous rappelait que la vie nous vient de Dieu ? Qu’il ne prend rien 

mais s’offre lui-même pour nous faire vivre avec lui, et pour toujours ? Sommes-nous prêts  

à le suivre ?  

Et vous, qu’en pensez-vous ? 

 

Prier 

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.  

Pour ma famille, mes amis, les animaux, les beaux paysages. 
 

 

 

 

 

.  

Chanter 
https://www.youtube.com/watch?v=4jrFkt6WEUg 

R. Jésus est le chemin, qui nous mène droit vers le Père, 

C´est lui qui est la Vérité, Il est la vie !  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4jrFkt6WEUg


Bricolage : un photophore à déposer dans l’espace-prière. 

Pour le fabriquer, il faut : une serviette en papier avec un beau motif, un pot de yaourt en verre, de la 
colle, un pinceau, un chauffe-plat ou une bougie. 

 Découper les motifs dans la serviette en papier  

 Dédoubler les morceaux de serviette 

 Encoller le pot de yaourt et y coller le motif. 

 Décorer l'ensemble du pot  

 Laisser sécher 

 Placer une bougie à l'intérieur du photophore et l'allumer. 

 

Coloriage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une info : Un temps de prière est organisé dimanche 10 mai 2020 à 17h depuis la maison saint Benoit, 
à Lens : http://arras.catholique.fr/mai-temps-priere-solidarite-avec-plus-fragiles.html.  

Monseigneur Jean-Paul Jaeger présidera ce temps de prière qui pourra être suivi sur le site internet, la 
chaine You tube et la page Facebook du diocèse d’Arras. 
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