
5ème Dimanche de Pâques

Jésus est le Chemin

❖ Commençons par un chant :
https://www.youtube.com/watch?v=4jrFkt6WEUg

Jésus est le chemin
Qui nous mène droit vers le Père,
C'est lui qui est la Vérité, il est la Vie !

1-Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là,
Non, personne ne peut faire les signes qu'il accomplit,  Dieu est avec lui !

2-Jean-Baptiste nous a dit : « Voici l'agneau de Dieu »
Car c'est lui que le Père a marqué de son sceau,   Venez et voyez !

3-Celui qui croit en moi a la vie éternelle,
Qui me suit marchera non pas dans les ténèbres,   Mais dans la lumière !

❖ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean     (14, 5-6;23)

- Gloire à Toi Seigneur !  

Alors que Jésus vient d’annoncer aux disciples qu’il va partir, 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. »
Jésus dit encore : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous 
viendrons vers lui et chez lui nous ferons notre demeure.»        
– Acclamons la Parole de Dieu.
–

❖ Réflexions autour de l’Évangile (www.theobule.org)

Jésus a parfois des paroles bien mystérieuses, comme des énigmes. Essayons de les décoder !

Il dit « Je suis le chemin ». Jésus emploie là une image. En Jésus, Dieu se montre à nous, il se fait

un chemin vers nous pour que nous le connaissions profondément. Et inversement, Jésus nous ouvre

un chemin vers Dieu son Père. Il nous met sur la route qui mène à Dieu. Dieu se rend accessible

pour que nous le rencontrions.

Il dit « Je suis la vérité ». Alors il suffit de dire « Jésus » pour avoir tout le temps raison ? Bien sûr

que non ! On dit la vérité quand on dit quelque chose de réel. Or Dieu dit toujours des choses

réelles, c’est même par sa parole que tout le réel a été créé. Ainsi quand Jésus nous dit qu’il est la

vérité, il nous révèle encore qu’il est bien le fils de Dieu. On peut donc croire et avoir confiance en

Jésus.

Et enfin, il dit « Je suis la vie ». Par cette phrase, Jésus nous rappelle que Dieu le créateur est à

l’origine de la vie. Il nous promet déjà la vie éternelle où nous vivrons avec Dieu pour toujours.

Pour l’instant, dans notre vie terrestre, nous apprenons à connaître Jésus, fils de Dieu, chaque jour

un peu plus et à aimer notre prochain comme il nous l’a demandé. 

Quand Jésus dit qu’il est le chemin, la vérité et la vie, il nous dévoile qu’il est vraiment Dieu

et il nous fait la promesse de nous mener vers son Père, si nous nous mettons à sa suite.



❖ Prière

 Jésus, tu es le chemin : 
Pour te rejoindre, je veux suivre tes conseils et ton exemple.

Jésus, tu es la vérité : 
J’ai confiance en toi, tu me montres ce qui est vrai et bon pour moi

Jésus, tu es la vie : 
Je te remercie pour tout ce que tu me donnes, ma famille, mes amis,

les animaux et les beaux paysages.

Mois de Mai, Mois de Marie : la prière du chapelet
Nous allons prier une dizaine de chapelet
-   1 x Notre Père,
- 10 x  Je vous salue Marie.
- Signe de croix

 
     Chant à Marie
   https     ://www.youtube.com/watch?v=Rhc_yCYgxII

Signe de croix

Activités :

1-Réalise un acrostiche dans le thème du jour
(Ecris un mot ou une phrase à partir de chaque lettre)

   C

   H

   E

   M

    I

   N

2- Réalise un chemin en « land'art » et envoie-moi la photo !
- soit avec des éléments de la nature (feuilles, cailloux, fleurs, brindilles…) si tu as un jardin,
- soit à l’intérieur (boules de papier, coton, rubans, colorie des fleurs et découpe-les…etc…)
  la maison est pleine de ressources !












