
 

Catéchèse paroissiale      

                            6ème dimanche de Pâques  
 
La semaine dernière, nous avons découvert que Jésus nous guide vers son père : il nous dit « Je suis le 
Chemin, la Vérité et la Vie ». 
Cette semaine Jésus nous dit comment après son retour vers son Père (à l’Ascension) il ne nous 
laissera pas seul et il continuera à nous accompagner dans notre chemin d’Amour vers le 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 : 
  « 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. 
    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. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Nous pouvons prendre le chant « Pèlerin sur la terre » https://www.youtube.com/watch?v=QAL-asp12SU 

 

Refrain  
 Pèlerin sur la terre, Je marche dans la foi, Seigneur, tu es mon Dieu, Et 
je crois en toi. Tu marches auprès de moi, Avec toi, je ne crains pas. Ton 
bâton toujours me guidera, Oui, ton bâton toujours me guidera.  

1. Tu me conduis toi le bon berger. J’ai confiance et je me laisse guider. 
Comme Abraham qui a tout quitté, Je veux te suivre et apprendre à 
t’aimer.  

2. Un ange vient visiter Joseph. L’Esprit Saint est venu sur Marie. « 
Emmanuel » : « Dieu est avec nous ». Dieu descend vivre avec nous, parmi 
nous 

 3. Jésus appelle à lui des disciples. Comme un maître, il veut façonner 
leurs cœurs. Il multiplie pour eux ses bienfaits. Il rassasie tous les cœurs 
affamés.  

4. Dieu fait alliance avec Israël. Jésus est le chemin, la vérité. C’est par 
amour qu’il donne sa vie. Ressuscité, il demeure avec nous.  

5. Comme Marie remplie de l’Esprit, Fais confiance et rends grâce Au 
tout-puissant. Mon cœur exulte pour les merveilles Que le Seigneur 
accomplit dans nos vies. 

 



Pistes de réflexion 

Quand se passe cet évangile ? 
Avant la mort de Jésus 
Jésus sait qu’il va mourir (avant de ressusciter le jour de Pâques et de retourner vers son père à 
l’Ascension.) 
 Avant sa mort, Jésus parle à ses amis. Il leur dit des choses très importantes, essentielles, 
des choses qui vont permettre à ses disciples de continuer la route de la meilleure des façons 
possibles.  
Voici l'une de ses paroles : "Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements." 
A ton avis, quels sont les commandements de Jésus ? 
Jésus lisait la Bible. Il suivait les commandements de Moïse ; mais deux commandements étaient 
essentiels pour lui : "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu..." et "Tu aimeras ton prochain comme toi-
même." 
Jésus invite ses amis à rester dans l'Amour : Aimer Dieu, passer du temps avec Lui, passer ses jours 
avec lui, et aimer son prochain. 
Le temps passé avec Dieu nous donnera la force d'aimer notre prochain. 
Jésus dit aussi « Je ne vous laisserai pas orphelins » il n'oubliera pas ses amis, il priera le Père 
pour eux : Jésus va prier le Père pour que tous ses amis aient un défenseur toujours à leur côté. 
D'après toi, qu'est-ce qu'un défenseur ? 
Un défenseur, c'est quelqu'un qui nous vient en aide dans les difficultés. Il nous soutient, nous 
accompagne, nous porte, nous encourage, nous aide à être plus fort. 
Sais-tu qui est ce défenseur dont nous parle Jésus ? 
C’est l’Esprit Saint que les apôtres recevront pour la première fois le jour de la Pentecôte. 

Nous aussi nous avons reçu l’Esprit Saint, sais-tu quand ? 
 Le jour de notre baptême. Nous pouvons demander à l’Esprit Saint de nous aider à suivre le chemin 
que nous a proposé Jésus, pour vivre dans l’Amour de Dieu.  
Si nous le voulons, nous ne sommes pas seuls. L'Esprit Saint peut vivre avec nous et en nous. 

Dans une de ses lettres Saint Paul nous dit : 
« Le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité (ou foi), douceur, 
maîtrise de soi. »  
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 Chant : chant « Pèlerin sur la terre » https://www.youtube.com/watch?v=QAL-asp12SU 

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  

 

 

 

                         

 



Retrouve les bonnes réponses autour de l’évangile 

 
*Qui parle dans le texte ? 
°Dieu le Père  
°Jésus  
°L'Esprit Saint  
°Un disciple. 
 
*A qui parle Jésus ? 
°A Marthe et Marie.  
°Au lépreux.  
°A ses disciples  
°A Pilate. 
 
*Dans la vie de Jésus, où situerais-tu ce texte ? 
°Dans son enfance  
°Au moment de son baptême  
°A un moment de sa vie où il est avec les foules.  
°Avant sa mort (Jésus est sur le point de quitter ses disciples). 
 
*Que dit Jésus à ses disciples de faire s’ils l'aiment ? 
°De lire la bible toute la journée.  
°De soigner les malades.  
°De garder ses commandements. 
 °D'amasser beaucoup de biens.  
°De s'enfermer. 
 
*Peux-tu citer un commandement important pour Jésus ? 
 
*Jésus va mourir. Va-t-il oublier pour autant ses amis ? 
°Oui.  
Car il ne pourra plus les aider.  
°Non. Il sait qu'il pourra toujours les aider. 
 
*Que va faire Jésus pour aider ses amis ? 
°Il va prier Le Père pour qu'il donne à ses amis un autre Défenseur qui sera pour toujours avec eux.  
°Il va leur écrire un livre de recommandations. 
 °Il va nommer un chef des disciples en qui il a toute confiance. 
 
*Jésus va mourir. Bientôt le monde ne le verra plus et ses disciples : 
°L'oublieront.  
°Le pleureront. 
 °Le verront  
°Le trahiront. 
 
*Jésus cherche à dire à ses disciples que s'ils l'aiment : 
°Ils resteront toujours en communion avec lui. 
 °Ils trouveront d'autres personnes sur terre pour les aider. 
 °Il faut qu'ils l'aident à se cacher pour ne pas mourir. 
 

 
Réponses : 
*Jésus 
*A ses disciples. 
*Avant sa mort (Jésus est sur le point de quitter ses disciples). 
*De garder ses commandements. 
*Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. 



*Non. Il sait qu'il pourra toujours les aider. 
*Il va prier Le Père pour qu'il donne à ses amis un autre Défenseur qui sera pour toujours avec eux. 
*Le verront. (« le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant ») 
*Ils resteront toujours en communion avec lui. 

 

 

 


