
Evangile de Jésus-Christ selon st Jean (14, 15-21) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 

 « Si vous m’aimez, vous garderez mes commande-

ments. 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. 

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. 

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. »  

Dans l’évangile de ce dimanche,  
Jésus prépare ses disciples à vivre sans Lui.  

Il leur dit des paroles pour  les aider  
à continuer la route. 

Méditation  

Aujourd’hui, nous sommes invités à suivre les commandements que Jésus a laissé à ses 

disciples. « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements » et aussi « Il nous donnera un 

autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de Vérité, vous, vous le connaissez car il 

demeure  auprès de vous et il sera en vous. » (15-17) 
 

Défenseur et Esprit de vérité : 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 aujour-

d’hui, et de l’annoncer. (Prions en Eglise junior) 

J’aime Jésus en aimant mes frères et sœurs, en suivant ses commandements et je suis aimé par Dieu.  

L’Esprit Saint est donné pour m’aider sur ce chemin. Jésus est présent à mes côtés, Il est en moi.  

J’appartiens à l’Eglise, Corps du Christ, ainsi je suis en Jésus. Accueillir l’Esprit Saint pour être guidé à faire 

le bien, à aimer, à prier, à me reconnaître aimé, enfant de Dieu. 
 

 

 En silence, j’essaie de me rappeler ma semaine en famille… 

 Est-ce que je sens à mes côtés la présence de Dieu ? Qu’est-ce cela m’apporte et produit ?  

 Quels sont les cadeaux que Dieu m’a fait cette semaine ? (ils 

sont peut-être des signes de l’Esprit de Dieu à mes côtés… ) 

 « Aimer Dieu et son prochain comme soi-même » 

  De qui, je me fais proche dans ma vie de tous les jours ? 

 ♫  Chants de l’Emmanuel :  
Esprit de lumière, Esprit créateur. 
https://youtu.be/H8vFcoTxezI     
 
 

 Les tablettes de la foi  , l’Esprit-Saint :  
https://youtu.be/MCuCdwhwnak. 
 

«  Amis dans le Seigneur » ( MEJ)  

 

6ème dimanche de Pâques 

https://youtu.be/H8vFcoTxezI
https://youtu.be/MCuCdwhwnak
https://www.youtube.com/watch?v=RIYbOinNGMQ


Déchiffre ce rébus   
et retrouve l’expression :  

……………………………….  

………………………………. 

…………………………....... 

(Expression que tu peux retrouver 
dans l’Evangile de St Jean 4,15) 

Glorious : Vous recevrez une force 

https://youtu.be/xXcDlIhS7Vg 
 

Vous recevrez une force 

Celle de l'Esprit Saint 

Vous deviendrez des apôtres 

En son nom élevez les mains (bis) 

Viens Saint Esprit embraser les na-
tions 
Viens Saint Esprit sur cette génération 
Viens Saint Esprit embraser les nations 
Viens Saint Esprit sur cette génération 
Hohoho... 

Jouons un peu ! 

MARIE DU MOIS DE MAI 
 

Donne la paix à notre terre  

Donne la paix à notre terre,  

Ô Mère de miséricorde, 

nous confions à ton cœur et à ton amour 

le peuple entier et l'Église de cette terre. 

Et nous te disons :  

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 
 
 

Tu es bénie O Marie .  
https://youtu.be/mc8Buc2TvgM 

Défi : Selon l’histoire de chaque lieu, 

Marie porte un titre diffèrent, ND des 

miracles, ND de Lourdes… 

Peux-tu en citer d’autres ? Lesquels ? 

Mène l’enquête sur ta paroisse !  

https://youtu.be/xXcDlIhS7Vg
http://arras.catholique.fr/mois-marial2020
https://youtu.be/mc8Buc2TvgM

