
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers Dimanche avec les enfants… 

Dimanche 7 juin 2020 

En introduction… 

L’équipe de la liturgie de la parole pour les enfants 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 ! 

 

Aujourd’hui Jésus explique qu’il est le Fils de Dieu, envoyé dans 

le monde. Pourquoi ? Dans quel but Dieu le Père l’a-t-il 

envoyé ? Ecoutez bien…  

 

Évangile selon Saint Jean, chapitre 3, versets 16 à 18 

Support Vidéo :  

https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-c-est-la-sainte-

trinite/199 

 

Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique : ainsi 

TOUT HOMME QUI CROIT EN LUI ne périra pas, mais il obtiendra 

la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non 

pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit 

sauvé. CELUI QUI CROIT EN LUI échappe au Jugement, celui qui 

ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom 

du Fils unique de Dieu. 

Avant la lecture de l’Evangile : 

C’est le dimanche de la Sainte Trinité ! 

Avant de lire l’Evangile, prenons le temps 

de faire un beau signe de croix car nous 

fêtons aujourd’hui Dieu qui est Père, Fils 

et Saint-Esprit. 

Comment ?  

Je prends ma main droite. Je commence en 

posant les doigts sur le front « au nom du 

Père », puis je descends sur ma poitrine 

« et du Fils », puis sur l’épaule gauche « et 

du Saint-Esprit », et je finis sur l’épaule 

droite « Amen ! ». 

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… 

Ouvrez bien vos yeux pour regarder, vos 

oreilles pour écouter… et ouvrez votre 

cœur pour le recevoir comme un trésor…  

Chanter « Alléluia » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : 

Livre «  Découvrons la Parole » Année A 

https://www.aelf.org/2020-04-19/romain/messe 

https://www.prierenfamille.com/a-2-dimanche-de-paquesmisericorde/ 

https://www.theobule.org 

https://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/paques-careme/annees-a-

b-c-un-dessin-de-kieffer-pour-le-deuxieme-dimanche-de-paques-134363 

 

Reprendre… 

Ecouter les réponses de votre enfant puis 

reprendre avec lui. 

Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Jésus 

dans le monde ?  

(Phrase en gras) 

Etre sauvé ! C’est être sauvé de la mort pour 

vivre heureux avec Dieu et pour toujours. 

Jésus est venu pour que les hommes 

reçoivent la vie de Dieu.  

 

Pourquoi Dieu veut-il donner sa 

vie aux hommes ?  

(Phrases en italique) 

C’est par Amour que Dieu donne ce qu’il a 

de plus précieux, Jésus, son Fils. Et Jésus, en 

acceptant de mourir sur la croix donne cet 

Amour de Dieu à tous les hommes qui 

veulent bien le recevoir.  

Le message 

Comment recevoir la Vie Eternelle que Dieu donne ?  

Un mot revient plusieurs fois, lequel ?  

(Relire les formules en majuscules)  

 

Il faut croire que Jésus est le fils de Dieu, venu dans 

le monde par amour. Si on ne veut pas le croire on 

s’exclut, on s’interdit de recevoir la vie de Dieu. Si on 

le croit on est dans la vie de Dieu, on est sauvé par 

son amour.  

  

 

Et  nous ?  
�Que signifie le « amen » que nous disons à la fin du signe de croix ?   

Il signifie que nous sommes d’accord, que nous croyons que Dieu est Père, Fils et Esprit.  

�Comment s’appelle ce mystère de Dieu qui est TROIS ? 

La Trinité. C’est un mot formé de « trois » et « unité ». Trois personnes s’aiment tellement qu’elles ne font qu’un.  

�Que nous rappelle le signe de croix ?  

Quand on fait le signe de croix, on se rappelle que Dieu est Amour, 3 personnes tellement unies qu’elles ne font qu’un. 

On se rappelle aussi la croix sur laquelle Jésus est mort. En traçant le signe de croix nous acceptons donc l’Amour que 

Dieu nous donne par Jésus, nous nous plaçons au cœur de l’amour de Dieu-Trinité.  

�Quand doit-on faire le signe de croix ?  

Le prêtre le fait au moment du baptême, et pour bénir des personnes, de la nourriture, des objets. Nous pouvons nous 

aussi nous bénir les uns les autres. Nous pouvons faire le signe de croix lorsque nous prions.  

 

Par le signe de croix, notre vie est habitée par l’Amour de Dieu.  

Prière : 

Nous pouvons commencer par un beau signe de croix en 

pensant à l’amour qui unit le Père, le Fils et l’Espit. 

Mon Dieu, tu m’invites à vivre de ton amour 

Amen oui je le crois,  

Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


