
Avant de commencer  : 

Se préparer , c’est organiser (le mot du mois !) le moment dans la journée, le lieu, le matériel. 

Que faut il ? 

Du calme,  

un tapis, des coussins : être confortablement installés … des téléphones rangés... 

un peu de matériel : 

* une Bible et une bougie 

* l’ordi ou la tablette pour lire les vidéos, pour chanter (vous pouvez aussi apprendre les chants avant et retrouver  

le plaisir de chanter, gestuer avec vos enfants, petits-enfants) 

* Préparer le matériel jeu « sourire / triste » 

 Matériel :  

 Une feuille  

 Un dé 

 un pion par joueur   Consignes dans la rubrique Activités 

5ème dimanche de Pâques   5ème dimanche de Pâques   5ème dimanche de Pâques   5ème dimanche de Pâques       

««««    Je suis le chemin, Je suis le chemin, Je suis le chemin, Je suis le chemin,     

la Vérité, la Viela Vérité, la Viela Vérité, la Viela Vérité, la Vie    » Jn 14,6» Jn 14,6» Jn 14,6» Jn 14,6    

Chers parents, grands parents,  

En ce 5ème dimanche de Pâques, Jésus prépare les apôtres à son départ. Lui, le 

bon berger, connaît leurs inquiétudes ! Il prend soin d’eux en tenant compte de 

leurs questions avec un profond respect. Il les rassure tout en restant énigmati-

que dans ses propos. 

««««    Je pars vous préparer une place (…) Je suis le chemin, la vérité, la vie .Je pars vous préparer une place (…) Je suis le chemin, la vérité, la vie .Je pars vous préparer une place (…) Je suis le chemin, la vérité, la vie .Je pars vous préparer une place (…) Je suis le chemin, la vérité, la vie .    » » » »  

A nous de préparer le chemin, devenons balises sur le chemin lumineux sur lequel il nous attend. 
En ce mois de mai, comme nous le recommande notre évêque, Monseigneur Bozo, prions pour l’intercession de 
Marie à nos côtés pour ne pas nous égarer . 

L’équipe du service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat, vous souhaite de vivre un temps de la 
Parole dans l’allégresse , ce 5ème dimanche de Pâques avec les plus jeunes de vos familles. 

Pour l’équipe du SDCC 
CM 



5ème dimanche de Pâques   5ème dimanche de Pâques   5ème dimanche de Pâques   5ème dimanche de Pâques       
««««    Je suis le chemin, la Vérité, la VieJe suis le chemin, la Vérité, la VieJe suis le chemin, la Vérité, la VieJe suis le chemin, la Vérité, la Vie    » Jn14,6» Jn14,6» Jn14,6» Jn14,6    

INTRODUCTION 

Nous retrouvons les  apôtres , ils sont si heureux  de retrouver Jésus. Une assemblée de disciples  

les a rejoints. Les voici ,à nouveau, entre amis ! Jésus prend la parole.  

Nous pouvons imaginer combien leurs visages rayonnants se tournent vers lui. Il retrouvent le bonheur 

d’entendre ses enseignements, de l’entendre parler de son Père.  

Et là, il annonce qu’il va partir et il qu’il sera toujours avec eux : « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». 

Encore une fois , voici des propos énigmatiques et si forts, si significatifs dans notre foi.  

Comment expliquer aux enfants qu’il est là sans être là ? 

Regardons  :  

Théobule  

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

S’APPROPRIER LE MESSAGE : 

Les dessins devraient susciter des questions : nous retrouvons les signes du baptême : l’eau, la lumière, 

l’Esprit Saint. 

L’observation des images du petit film vont vous aider à indiquer les signes que nous recevons de présence 

de Dieu dans nos vies.  

Avec les jeunes enfants, il est recommandé de ne pas multiplier les messages.  

Aujourd’hui je vous invite à vous appuyer sur l’image du chemin pour éveiller les enfants à la présence de 

Jésus, Dieu avec eux , toujours. 

 

Avec des enfants entre 5 et 11 ans,vous pouvez écouter le témoignages de Symeon : 

https://www.theobule.org/video/symeon/682 

Dans la discussion avec les enfants, il est facile d’évoquer la définition d’un chemin. Ces derniers temps, 

vous avez essayé de varier vos itinéraires pour la « sortie » quotidienne : quels objets, signes vous ont aidé 

à vous orienter sur vos itinéraires ? 

Normalement, près de chez vous, il y a des panneaux indicateurs. Mais Jésus parle de quel chemin ?  

Celui de notre cœur ! Comment s’orienter ?  

Vous pouvez créer un petit jeu en dessinant  un chemin,  avec des cases « sourire » et des cases  « triste». 

  Jeu  chemin sourire / triste  (cf « activités ») 

A la fin de la partie, repérer les points communs que l’on retrouve dans les situations heureuses parta-

gées : les sentiments de paix , de réconciliation, l’impression de grandir, les moments de confiance, de dis-

ponibilité, où on reçoit de l’écoute, de l’amour. 

Quels chemins, quelle direction peut on prendre pour franchir les difficultés, pour ne pas être triste, ne pas 

rendre triste ?  

Qui nous montre cette direction ?  

Comment le comprendre ?  -Dans notre prière 

Parfois, nous nous « mettons en prière » et RIEN. Nous n’entendons pas Jésus.  

Quelqu’un nous aide, c’est Marie ! Ce mois ci nous prions Marie tout particulièrement : le mois de Mai, 

c’est le mois de Marie ! 

Vous pouvez reprendre la vidéo et faire dire aux enfants ce qu’ils ont retenu des paroles de Jésus. 

CHANTER avec Sr Agathe : J’ai confiance  

https://www.youtube.com/watch?v=rIjW99MJf7w 



PRIER  

Signe de croix  

Chant de Danielle Sciaky 

https://www.youtube.com/watch?v=XlKybmyn1s4 

 

Vous ouvrez la Bible , et invitez à écouter le Parole de Dieu  :  

Évangile selon saint Jean chapitre 14, versets 1-12 (version courte)  

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

Alléluia :Alléluia , mon cœur est dans la joie :  Danielle Sciaki 

https://www.youtube.com/watch?v=JDqpr_vAJss  

Chant :  

avec Sr Agathe : J’ai confiance  

https://www.youtube.com/watch?v=rIjW99MJf7w 

ou 

Amis dans le Seigneur : 

https://www.youtube.com/watch?v=JEMBhH1R6R0 

Prions :  

Seigneur Jésus, 

chaque jour tu m’accompagnes  

sur le chemin de ma vie. 

Guide mes pas . 

 

Jésus , tu nous as appris une prière pour prier le Père,   

avec toi, nous disons : Notre Père  

Marie, toi qui la première a suivi le chemin vers Dieu,  

aide moi à rejoindre le Seigneur :  

Chant: Je vous salue Marie chanté :  

ou Je vous salue, Marie  Cadeau de Dieu 

https://www.youtube.com/watch?v=HrOrU91LONM  
 

Signe de croix 

 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,  
ma famille, mes amis,  

les animaux et les beaux paysages. 
Amen 

« En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas boule-

versé : 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 em-

mènerai 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. Puis-

que vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le 

connaissez, et vous l’avez vu. » (…) 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.   



Jeu pour s’approprier la Parole : sourire/triste 

Dessiner un chemin  en traçant 17 cases  

La 1ère : vide , c’est le départ  

la dernière : vous dessinez une flèche en écrivant à l’intérieur VIE  : c’est l’arrivée .  

Elle ne signifie pas fin , ne détermine pas de gagnant ! 

Règle du jeu :  

(Plateau de jeu voir page suivante) 

ce chemin représente nos vies. Chacun se place au départ?  

Chacun lance le dé à tour de rôle et avance son pion 

S’il tombe sur une case « sourire », il partage une joie , un bonheur (à la maison, entre amis, …) 

S’il tombe sur une case « triste », il partage une difficulté, un moment qui l’a rendu triste.  

Si le pion d’un joueur est dans une case voisine de la sienne l’autre joueur le rejoint sur sa case (sa présence est une aide) et 

ils repartent tous les 2 de cette case au tour suivant. Si il n’y a personne pour l’aider, il passe un tour. 

Il n’y a pas de gagnant chacun doit parcourir le chemin  

(référence : parcours catéchétique A la rencontre du Seigneur —Dieu est le vie—Mame Tardy) 

http://www.alarencontreduseigneur.fr/2013/11/dieu-est-la-vie/ 

COLORIAGE  
Jusqu’à Pentecôte , tu peux colorier ton chemin selon les indications ! 

ACTIVITÉS 





BONUS  

Glorius Signe de Croix  

https://www.youtube.com/watch?v=lJ6zbDsCFDo 

 

Il est la vérité le chemin et la vie - Chant de la communauté de l'Emmanuel 

https://www.youtube.com/watch?v=fcNeHTTAoY 

 

A  offrir :  

 

 

 

POUR LES ADULTES  

https://www.youtube.com/watch?v=eGuQhowwoEE 

commentaire de Sr Claire 

KTO Mille question à la foi  

https://www.youtube.com/watch?v=u2rzGx6IhnA 

Mai, moi de Marie , rejoignez le service des pèlerinages du diocèse de Limoges  
https://www.diocese-limoges.fr/actualites/marcher-avec-marie 
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