
 

Catéchèse paroissiale      

                                 4ème dimanche de Pâques  
 
 
Bienvenue pour ce 4ème dimanche de Pâques en route pour la Pentecôte  
 
Dans l’évangile de ce dimanche, nous allons découvrir comment Jésus est le berger envoyé par Dieu 
pour prendre soin de nous. Il nous rassemble autour de lui afin de veiller sur nous et de nous montrer 
le chemin de la vie. 
 
 
 
Nous nous préparons à écouter cette parole de Dieu en faisant silence dans notre cœur 
et en faisant un beau signe de croix. 

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 

En ce temps-là, Jésus déclara : 
 « Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos des brebis sans passer par la porte, 
mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. 
    Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les 
brebis écoutent sa voix. 
Ses brebis à lui, il les appelle chacune 
par son nom, et il les fait sortir. 
    Quand il a poussé dehors toutes les 
siennes, il marche à leur tête, et les 
brebis le suivent, car elles connaissent 
sa voix. Jamais elles ne suivront un 
étranger, mais elles s’enfuiront loin de 
lui, car elles ne connaissent pas la voix 
des étrangers. » 

    Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi 
il leur parlait. 
C’est pourquoi Jésus reprit la parole : 
« Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant 
moi sont des voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. 
    Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il 
pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr.  
Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, 
la vie en abondance. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Nous vous proposons d’écouter et apprendre à chanter « Le Seigneur est mon berger »  

http://www.youtube.com/watch?v=F6xTTyjFftg 

 

 



 

Pistes de réflexion 

 

Demandons aux enfants qui sont les personnages de cet évangile et qui ils représentent : 

Le berger (Jésus). 
Les brebis (nous) 
Le voleur (celui en qui on ne peut pas avoir confiance) 
 
Quelques sont les différences entre le voleur et le bon berger :  
Le voleur ne rentre pas dans l'enclos des brebis par la porte : il escalade un mur ou passe par une 
fenêtre. Il a peur d'être repéré. Il n'entre pas dans l'enclos pour le bien des brebis. Le bon berger, 
lui, passe directement par la porte. Il n'a rien à cacher. Il agit avec vérité. 
Le bandit rentre dans l'enclos pour prendre, pour voler, pour s'enrichir. Le bon berger vient 
pour donner, pour faire du bien aux brebis. 
Le voleur ne connaît pas les brebis. D'ailleurs, ce qui se passe dans leurs vies l'indiffère. Le voleur 
pense à lui en priorité, à sa vie, à sa faim, à son manque. Le bon berger connaît ses brebis, il les 
appelle chacune par son nom. Il cherche à leur donner ce qui est bon pour elles. 
Le voleur fait peur aux brebis ; elles s'enfuient à son approche. Les brebis font confiance au bon 
berger. Elles connaissent sa voix, elles écoutent sa voix. 
Le voleur ne vient que pour voler, il ne nourrit pas la brebis qui a faim. Le bon berger guide ses brebis 
vers les bons pâturages. 
 

- Que fait le berger pour ses brebis ? 

- Qu’est-ce qui est important pour que les brebis suivent le berger ?  
Pour qu’elles vivent ? 
- Qu’est-ce qui nous permet de voir que le berger connaît ses brebis ?  
Et que les brebis le reconnaissent ?  
 
Jésus est le bon berger de l'évangile. Il connait chacun par son nom, il guide, nourrit, porte, soigne, ... 
Il est en communion avec ceux qui l'entourent. Il veut conduire tous les êtres qui l'entourent vers la 
vie de Dieu, vers la vie éternelle ! 

 
Cherchons ensemble les moments où Jésus est comme un bon berger pour nous. 

Les moments où il nous montre le bon chemin.  

Où il nous aide à bien agir. 

Où il nous console.  

Où il nous aide nous aussi à devenir de bons bergers pour les autres. 

Nous pouvons reprendre le chant « Le Seigneur est mon berger » 
 
Nous finissons notre temps de partage en confiant notre journée au Seigneur et à Marie, 
notre maman du ciel 
                    Nous disons un Notre Père et un Je vous salue Marie  
                             Nous faisons un beau signe de croix 



 
 
A toi de jouer  

 

*Sur une belle feuille que tu décores à ta guise tu écris « Jésus est comme le bon berger pour moi 
quand... » et tu écris un moment où Jésus est un bon berger pour toi. 

Tu peux prendre une photo et nous l’envoyer pour que nous la mettions sur le site de la paroisse 

 

*Complète avec les mots : sa voix, son nom, écoutent, sortir, escalade, ne connaissent pas, un étranger, 
portier, pasteur, bandit, porte, l’enclos des brebis, à leur tête. 

 
Jésus déclara : 
« Amen, amen, je vous le dis: celui qui entre dans ............................. sans passer par la ............, mais qui 
................. par un autre endroit, celui-là est un voleur et un ........................ 
Celui qui entre par la porte, c’est le ....................., le berger des brebis. 
Le .................. lui ouvre, et les brebis ..................... sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par 
...................., et il les fait ..................... Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche 
......................, et les brebis le suivent, car elles connaissent .................... Jamais elles ne 
suivront......................, mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles ............................. la voix des étrangers.» 

 

*Complète la première image avec des adjectifs qualifiants un bon berger. (Exemple seconde image.) 

                         

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


