
 

Catéchèse paroissiale      

                                 5ème dimanche de Pâques  
 
 
Bienvenue pour ce 5 ème dimanche de Pâques  
 
La semaine dernière, nous avons découvert, comment Jésus est le berger envoyé par Dieu pour 
prendre soin de nous et nous guider. 
Dans cette période d’incertitude, nous sommes parfois un peu perdus et ne voyons pas le bout du 
chemin. Heureusement, Jésus nous guide vers son père : il nous dit « Je suis le Chemin, la Vérité et la 
Vie ». 
 Que ce temps de découverte, de partage en famille, nous aide à prendre avec Jésus le chemin vers 
son Père. 
. 
Nous nous préparons à écouter cette parole de Dieu en faisant silence dans notre cœur 
et en faisant un beau signe de croix. Et nous chantons « Alléluia » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
  « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : 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 emmènerai 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.  
    Puisque vous me connaissez, vous 
connaîtrez aussi mon Père. 
Dès maintenant vous le connaissez, et 
vous l’avez vu. » 
    Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous 
le Père ; cela nous suffit. » 
    Jésus lui répond : « Il y a si longtemps 
que je suis avec vous, et tu ne me connais 
pas, Philippe ! 
Celui qui m’a vu a vu le Père. 
Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le 
Père’ ?  Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père 
et que le Père est en moi ! 
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; le Père qui demeure en moi 
fait ses propres œuvres. 
    Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; 
si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. 
    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. 

On peut regarder la vidéo : https://www.theobule.org/video/jesus-est-le-chemin-la-verite-lavie/262 

Nous prenons le chant « Jésus est le chemin » https://www.youtube.com/watch?v=8TX8vQOj79s 



Pistes de réflexion 

De quoi cet évangile nous parle- t-il ? 

Jésus nous dit je suis le Chemin, la Vérité, la Vie, personne ne va vers le Père sans passer par moi. 

Demander aux enfants ce qu’est un chemin pour eux ?  
Un chemin, c'est pratique ! C'est un passage permettant d'aller d'un lieu à un autre sans trop de 
difficultés. 
 C'est une aide, une voie sur laquelle nous ne marchons pas seuls, une voie sur laquelle nous pouvons 
être secourus en cas de difficulté. 
Il y a aussi le chemin de nos vies. Nous pouvons choisir le chemin de nos vies ! Nous pouvons choisir 
d'être riches, importants, connus, reconnus, 
... Nous pouvons chercher le bonheur... Nous pouvons choisir de venir en aide aux autres, de les 
soigner, de les émerveiller, d'informer, ... En tout cela, nous pouvons choisir d'avancer seuls, de ne 
compter que sur nos propres forces, ou de marcher avec d'autres. 
Nous sommes libres. 
 
Demander aux enfants ce que veut dire Jésus lorsqu’il dit à ses disciples : « Je suis le chemin » ? 
chercher des exemples 
A travers les évangiles Jésus nous montre le chemin. 
Il a placé des panneaux sur notre route « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur », « Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même », « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. » Ces panneaux nous 
montrent le chemin vers Dieu et vers le bonheur. 
 Jésus reçoit le baptême  
Jésus prie souvent, et toujours avant de prendre une décision importante. 
La vie de Jésus est faite de partage et de rencontre. (il ne reste pas tout seul, il choisit 12 apôtres, il 
va manger chez ses amis, Marthe, Marie, Lazare, chez des pécheurs,  Zachée…) 
Jésus donne et se donne (il enseigne, il pardonne, il console, il guérit, il multiplie les pains…) et puis il 
donne sa vie pour nous sauver de la mort et du péché 
Jésus nous montre le chemin de l’Amour  

Et nous quel chemin allons-nous choisir ? (Laisser les enfants réfléchir) 
Devenir le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, le plus cultivé, le plus riche, le plus 
admiré... En quelques mots : se servir soi-même. 
Ou servir les autres : être à leur écoute, les encourager, les servir, les accueillir... Devenir ainsi 
enfant de Dieu. 
Si nous choisissons le chemin vers l'Amour, alors nous avons une aide précieuse: nous pouvons suivre 
Jésus, apprendre à le connaître dans les évangiles, le regarder vivre, l'écouter, le prier, l'imiter. 
Jésus nous ouvre le beau chemin vers l'Amour en accueillant l'Amour en lui et en étant Amour pour 
ses frères et sœurs. 

Demander aux enfants ce que veut dire Jésus lorsqu’il dit à ses disciples : « Je suis la vérité ! » 
Alètheia (La vérité en grec) signifie que le voile qui recouvre toute personne et toute chose a disparu. 
On voit donc la réalité, le vrai.                                                                                                    
Le voile que Jésus enlève, c'est le voile sur lui-même, sa vie avec Dieu, la vie de Dieu en lui, le voile 
sur le chemin qu'il suit (Chemin avec Dieu, chemin vers Dieu sur lequel il veut entraîner tous les 
hommes).  Ce que Jésus dit est valable pour hier, aujourd'hui et demain. 

  Pour marcher vers Dieu, nous pouvons donc nous appuyer sur Jésus avec confiance, nous pouvons 
l'imiter (accueillir l'Esprit Saint, prier, aimer son prochain, donner et donner encore). Le chemin de 
Jésus vers Dieu est VRAI !                                                                                                                     
Ce que Jésus dit est valable pour hier, aujourd'hui et demain. 



Demander aux enfants ce que veut dire Jésus lorsqu’il dit à ses disciples : « Je suis la vie » ?                       
La vie Pleine, c'est connaître Dieu. C’est entrer dans la vie éternelle.                                                                
Nous     pouvons commencer à connaître Dieu en entrant en communion avec Lui et avec nos frères. La 
vie Pleine passe donc par la prière, par la rencontre avec Jésus et avec nos frères. 

« Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y 
a-t-il d’écrit ? Que lis-tu ? » L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit 
: « Tu as bien répondu. Fais ainsi et tu auras la vie. » Luc 10, 25-37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous reprenons le chant « Jésus est le chemin » https://www.youtube.com/watch?v=8TX8vQOj79s 

 

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 un ruban tu écris : « Je suis le chemin, la vérité, la vie »  

           tu peux te faire un bracelet ou déposer le ruban dans ton coin prière. 

 

 

 

  

Réponses: voile, relation, paroles, prochain, esprit, prière. On trouve le mot vérité. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


