
  TEMPS PASCAL 6ème dimanche  

  en Église, à la maison ! 

  « Moi, je prierai le Père et il vous donnera   

un autre Défenseur qui sera toujours avec vous : 

c’est l’Esprit de Vérité. » Jn 14,16 

Chers parents, grands parents,  

Le temps pascal nous accompagne dans ce temps de déconfinement provisoire : on sort ou ne sort pas ? Avec Jésus, il 

n’y a pas d’hésitation ! Le  décompte des dimanches du temps pascal est là pour nous aider à ne pas oublier les promes-

ses de Jésus. Depuis le début de cette période particulière, ne sommes nous pas comme les coureurs sur une course de 

montagne ? L’étape des efforts pendant le Carême, l’étape de l’Espérance ,  le jour de Pâques, l’étape de la joie du temps 

pascal avec un secret de Jésus à chaque virage , l’étape spéciale de l’Ascension , l’étape de la Pentecôte qui sonnera com-

me une délivrance, une journée de fête, avant de reprendre le circuit,  pressés d’annoncer  la joie de l’Evangile !  

Ce 6ème dimanche, nous retrouvons les apôtres dans la chambre haute, comme nous, ils profitent de la présence de  

Jésus avec eux. Que va-t-il dire ? La promesse d’un cadeau ?  

L’équipe du service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat, vous souhaite de vivre un temps de la Parole dans 

l’allégresse , ce 6ème dimanche de Pâques avec les plus jeunes de vos familles. 

Pour l’équipe du SDCC 

CM 

Avant de commencer  : 

Choisir le moment dans la journée, le lieu, le matériel. Que faut il ? 

Du calme,  

un tapis, des coussins : être confortablement installés … 

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 pour les activités proposées  

NB : préparé à partir de « Découvrons la Parole Année A » et de différentes publications des éditions Mame, Bayard 

TEMPS PASCAL - 6ème dimanche  

« Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Défenseur  

qui sera toujours avec vous : c’est l’Esprit de Vérité. » Jn 14,16 

INTRODUCTION 

Ce dimanche, nous retrouvons les apôtres dans la chambre haute, lors du dernier repas partagé avec Jésus. 

Les voici, au calme, rassurés d’être à nouveau réunis pour fêter la Pâque des croyants. Ils en oublient  

presque les évènements anxiogènes qui les entourent. Ils sont ensemble, avec Jésus. Ils se détendent, 

prêts à écouter avec joie ses enseignements. Jésus les prépare à son départ.   

Son enseignement est aussi pour nous.   

Pour les aider à comprendre et à annoncer ce qu’il leur a dit, il leur fait une promesse: un cadeau !un cadeau !un cadeau !un cadeau ! 



Lecture de l’Evangile selon saint Jean   [il n’y a pas de vidéo vous pouvez ouvrir votre Bible  ] 

Évangile (Jn 14, 15-21) version courte  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. 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. (…)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. »  

S’APPROPRIER LE MESSAGE : 

Jésus sait combien ses amis vont être tristes quand son heure sera venue de les quitter, d’arriver au terme de son 

pèlerinage sur la terre. Depuis  5 semaines nous sommes à son écoute  avec les apôtres, nous avons partagé le doute 

de Thomas,  la joie des pèlerins d’Emmaüs, nous avons reconnu le bon berger, et dimanche dernier  il nous  a dit  

« je suis le chemin, la vérité, la vie » . 

Souvenons - nous avec ce chant de l’école de prière,  interprété par Narcisse  du groupe Musictus : 

https://www.youtube.com/watch?v=98ZqhSau2Yw 

Jean nous répète une parole importante : : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai 

le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, » 

Jésus connaît l’amitié de ses disciples, leur fidélité. Ils connaît les épreuves  qu’ils vont subir. Jésus promet  l’Esprit 

Saint qui consolera les disciples et les rendra forts. 

Jésus sait combien il va leur manquer quand il sera mort. Ils seront comme des orphelins, comme si  c’était la mort de 

leur papa ou maman. Jésus leur explique  qu’il sera toujours avec eux , mais de façon différente.  

L’Esprit  Saint est le cadeau de Dieu  pour rester toujours proche de nous. 

Comment les disciples doivent ils se préparer à recevoir l’esprit Saint ? Et nous ?  Comment le reconnaître ? 

Ce cadeau, c’est  dans un colis? dans la boîte aux  lettres avec un beau ruban ?  

Non ! L’Esprit Saint n’est pas visible !  

La  Cène 
Par Léonard de Vinci 

Pour en savoir plus  
ŒUVRES-ART.COM 



Avec vos enfants,  je vous invite à reprendre  « si vous m’aimez, vous resterez  fidèles à mes commandements »  

Qu’est ce qu’un commandement ?  Sans doute vos enfants en école primaire penseront aux commandements dans le Bible, 

aux béatitudes. Les commandements , ce sont des règles de vie.. Depuis quelques semaines vous avez modifié certaines des 

règles de vie dans la famille  : les leur faire dire. 

Est-ce qu’elles ont toujours été bien respectées ? Comprises ? Y a-t-il eu des couacs ?  Peut être des disputes ?  

Justement , pourquoi y a-t-il eu des disputes ? On n’a pas fait attention les uns aux autres.  Que faut il pour que les règles de vie 

fonctionnent ? Il faut s’aimer.  

A nouveau vous trouverez des exemples dans votre vie.  

Sauf que ! Aimer ce n’est pas facile tout le temps. Aller demander pardon ...hum hum !  

Qu’est ce qui nous a aidé ? 

Quelque chose, quelqu’un a soufflé dans mon cœur des mots qui m’ont aidé à trouver la paix, à aimer. 

C’est l’Esprit Saint que nous avons reçu à notre baptême.  C’est le beau cadeau que Dieu nous a donné ! Il n’agit pas sans nous !  

Chaque fois que nous faisons ce que Jésus nous demande, un acte d’amour comme partager, pardonner, respecter.  

L’Esprit Saint agit en nous. 

Nous ressentons cette paix  lors de nos temps de prière. 

PRIER  

Signe de croix  

Danielle Sciaky 

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

 

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

Évangile (Jn 14, 15-21) version courte  

Alléluia , mon cœur est dans la joie  de Danielle Sciaki 

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

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

« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. 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. (…)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. »  

Acclamons la Parole du Seigneur 

Chant :  
Tu me donnes tout  
https://www.youtube.com/watch?v=SD4nQya8K9s 

Prier :  

Seigneur Jésus,  

je veux t’aimer fidèlement.  

Merci pour l’Esprit Saint que tu promets 

Merci de ta présence, de la paix et de la joie que tu donnes, alléluia ! 



Ou vous pouvez prendre un temps de silence et écouter ce chant :  
Reste avec nous. Sr Agathe  
https://www.youtube.com/watch?v=tFmhb610yKE 

 

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 : Je vous salue Marie  

Chant: Je vous salue, Marie  Cadeau de Dieu 

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

 

Signe de croix  

Une année avec Jésus , mon cahier d’éveil à la foi éditions Mame  



Activités 

Coloriages :  

Une année avec Jésus , mon cahier d’éveil à la foi éditions Mame p 9  

Prune et Séraphin , éditions Mame p1, 3 et 9           

 

Pour célébrer Marie  : mes premières activités avec Marie 

Bonus  

Aimez-vous les uns les autres "Jésus, de Nazareth à Jérusalem" (Clip officiel) 
https://www.youtube.com/watch?v=BsgkJtjZtgo 
 
 

Qui est le chemin ? musicTus 
https://www.youtube.com/watch?v=98ZqhSau2Yw 

 
Paroles :inspirée de Jn 14,6 
Musique : Fernandes Lopes narcisse 
©musicTus - janvier 2013 -partition Halas Sébastian-

 

 Un pas en avant…tu es là ! 
 Un pas en arrière…toujours là ! 
 
 Un pas sur la droite…tu es là ! 
 Un pas sur la gauche…toujours là ! 
 
 
Pour vous parents, grands parents, une catéchèse de Mgr Renaud de Dinechin,  
évêque de Soisson 
"Je ne vous laisserai pas orphelins" - Épisode 4 - 17 mai 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=OpeH0lIYJUk  



En route vers l’ascension…. 


