
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers Dimanche avec les enfants… 
Dimanche 17 mai 2020 

 
En introduction…Ca y est la vie reprend peu à peu en dehors de nos maisons… nos églises sont désormais ouvertes pour 

nous accueillir… et d’ici quelques semaines nous pourrons nous l’espérons nous retrouver pour prier ensemble la Parole de Dieu 

et célébrer l’Eucharistie ! 

Mais encore un peu de patience… l’équipe de la liturgie de la parole pour les enfants continue de vous accompagner dans cette 

attente et vous propose grâce à différentes sources quelques pistes pour parler de l’Evangile avec vos enfants, pour le prier et en 

faire une Parole vivante dans nos vies ! 

Il est important à chaque fois de présenter la Parole de Dieu comme un trésor qui nous a été offert avec des indices qui nous 

sont donnés pour mieux nous laisser Aimer de Dieu , mieux le connaître et mieux aimer les autres. 

Quand vous parlez de l’Evangile avec votre enfants, prendre le temps d’allumer une bougie peut permettre de redire combien 

cette Parole est comme une lampe dans nos vie, une lampe qui éclaire nos cœurs à la lumière de l’Amour de Dieu, une lampe qui 

est un repère, un guide dans notre Foi et dans notre Vie, Une lampe qui réchauffe nos cœurs par l’Amour qu’elle nous transmet, 

une lumière que l’on doit transmettre et rayonner autour de nous.  

Il est bien d’avoir une bible avec vous dans ce temps pour redire à votre enfant que cette Parole que l’on entend ce dimanche 

appartient à un tout, à l’histoire du peuple de Dieu, la Bible.  

N’hésitez pas à être créatifs, l’enfant a besoin de vivre cette parole, de l’expérimenter dans ses 5 sens… n’hésitez pas à utiliser 

des images, des objets ( playmos, poupées…) pour la rendre vivante.  

Parler de la Parole de Dieu avec son enfant est un moment riche … 

Votre enfant souvent vous surprendra et vous fera grandir dans votre foi…profitez en ! 

 

 

 

Évangile selon Saint Jean  Chapitre  14, versets 15-19 

Support Vidéo :  

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son 

Père, il disait à ses disciples :  

« SI VOUS M’AIMEZ, VOUS RESTEREZ FIDÈLES À 

MES COMMANDEMENTS. 

Moi, je prierai le Père et il vous donnera un 

autre Défenseur qui sera pour toujours avec 

vous : c’est l’Esprit de vérité. 

 Le monde est incapable de le recevoir, parce 

qu’il ne le voit pas et ne le connaît pas ; mais 

vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure 

auprès de vous et qu’il est 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. 

[…] » 

Avant la lecture de l’Evangile : 

 

Nous sommes le 6eme dimanche de 

Pâques. 

Aujourd’hui nous allons écouter une 

parole écrite par un ami de Jésus qui 

s’appelle Jean. 

Cette Parole c’est la même qui sera 

entendue par les catholiques du monde 

entier aujourd’hui… 

Dans cet Evangile … si vous l’écoutez bien 

vous allez découvrir la  Promesse que 

nous fait Jésus… 

Ouvrez bien vos yeux pour regarder, vos 

oreilles pour écouter… et ouvrez votre 

cœur pour le recevoir comme un trésor…  

 

 

 

 

Chanter « Alléluia » 
L’amour de Dieu est grand comme ça Alléluia ! 

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

MIr8W0A 

https://www.youtube.com/watch?v=aJfNMIr8W0A
https://www.youtube.com/watch?v=aJfNMIr8W0A


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : 

https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/DECOUVRONS_LA_P

AROLE_Dimanche_1705_FICHE.pdf 

https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-l-esprit-saint/30 

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

http://www.idees-cate.com/files/other/pdf/celuiquimaime.pdf 

Reprendre… 

Ecouter les réponses de votre enfant puis 

reprendre avec lui. 

Quand se passe le texte ?  

Ce texte se passe le soir du jeudi Saint, 

Jésus est avec ses apôtres pour son dernier 

repas. Dans son cœur il sait qu’il va bientôt 

être arrêté, crucifié… il sait que ses amis 

vont le voir mourir… on imagine qu’il ne veut 

pas que ses amis soient tristes ou aient peur 

… il ne veut pas qu’ils se sentent 

abandonnés… 

Qui sont les personnages du 

texte ?  

*Jésus  

 

*Ses disciples 

Que se passe t’il dans le texte ?  

Jésus parle à ses disciples 

Quel cadeau Jésus promet-il à ses disciples ? 

Jésus, en partant, promet l’Esprit Saint. Ce sera pour les disciples 

un « défenseur » : il sera comme un bouclier contre la tristesse et 

les méchants. Jésus promet l’Esprit Saint qui consolera les 

Disciples et les rendra fort. 

 Pourquoi Jésus fait-il cette promesse ? 

C’est le dernier repas de Jésus. Ensuite, il va être emmené par les 

soldats et va mourir sur la croix. Les disciples 

Ne doivent pas se sentir abandonnés alors, comme des « orphelins 

», des enfants qui ont perdu leurs parents. 

Jésus leur explique ici qu’il sera toujours avec eux, mais de façon 

différente. L’Esprit Saint est le cadeau de 

Dieu pour rester proche de chacun. 

Comment les disciples doivent-ils se préparer à recevoir l’Esprit 

Saint ? 

 Être « fidèle à un commandement », c’est obéir à ce qu’on nous 

demande avec confiance, de tout son cœur. Comme on obéit à son 

Père, parce qu’on sait que ce qu’il nous demande est bon. 

Pourquoi tout le monde ne reçoit pas le Saint-Esprit ? Le Saint-

Esprit est invisible. Comme le vent : on voit ce qu’il fait, bouger les 

feuilles des arbres, par exemple. Mais on ne le voit pas lui-même.. 

Pour le recevoir, il faut croire que Dieu est plein d’amour. Les gens 

qui ne croient pas en Dieu ne s’ouvrent pas à la promesse de Dieu 

Et  nous ?  
Voulez-vous recevoir le cadeau que Jésus promet, l’Esprit Saint ?  

Vous l’avez déjà reçu à votre baptême. Un beau cadeau que Dieu vous a donné. Mais cela dépend de vous de l’utiliser 

plus ou moins. Chaque fois que vous faites ce que Jésus vous demande, un acte d’amour, comme partager, pardonner, 

respecter, l’Esprit Saint agit en vous. 

Echanger avec l’enfant sur les actions qu’il peut faire la semaine prochaine pour laisser l’Esprit Saint agir en lui. 

Prière : 

Jésus, 

Toi qui as promis 

D’envoyer l’Esprit 

à ceux qui te prient, 

Voici l’offrande de nos vies. 

 

Chant : Jésus toi qui a promis d’envoyer l’Esprit 

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

 

 

 

Pour aller plus loin et préparer la Pentecôte : 

Théobule : Qu’est ce que l’Esprit Saint ? 

https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-l-

esprit-saint/30 

Et avec les enfants … comment parler de l’Esprit 

Saint ? 

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

https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/DECOUVRONS_LA_PAROLE_Dimanche_1705_FICHE.pdf
https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/DECOUVRONS_LA_PAROLE_Dimanche_1705_FICHE.pdf
https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-l-esprit-saint/30
https://www.youtube.com/watch?v=NPRsWMzqNJM
http://www.idees-cate.com/files/other/pdf/celuiquimaime.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NPRsWMzqNJM
https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-l-esprit-saint/30
https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-l-esprit-saint/30
https://www.youtube.com/watch?v=jyuqoFnjrmg


 

 



 

On peut proposer à son enfant d’écrire dans cette colombe les actions qu’il 

souhaite vivre cette semaine pour faire vivre l’Esprit Saint en lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 


