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Après le temps du carême et la Semaine Sainte, 

nous vivons maintenant le temps pascal : 

du dimanche de la Résurrection jusqu’à celui de la  Pentecôte. 
 

Ces dimanches sont célébrés comme un jour de fête unique, jour de JOIE ou 

mieux comme "un grand dimanche" : nous chantons  

Alléluia, Christ est vivant ! 
 

Ces dimanches, après le dimanche de la Résurrection, sont considérés comme 

des dimanches de Pâques : on les désigne comme les 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 

7èmedimanches de Pâques.  

Le Jeudi de l’Ascension fait partie du temps pascal.  

Le dimanche de la Pentecôte clôt cette période sacrée de cinquante jours.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.liturgiecatholique.fr/Careme.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Resurrection.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Pentecote.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Fete.html
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♪ ♪ ♪ ♫ « Par toute la terre » ♫ ♪ ♪ ♪ 
Communauté de l’Emmanuel 

 
 

1.Par toute la terre il nous envoie 

Témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, 
Dans la force de l’Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d’Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! 
 
 
R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 
Car il est là, avec nous pour toujours ! 

 
 

 

2. Par sa vie donnée, son sang versé, 
Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché. 
À tout homme il offre le Salut, 
Don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
Maintenant et à jamais ! 
 
 

3. Pour porter la joie Il nous envoie, 
Messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu’il a choisis, 
Consacrés pour l’annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, 
La splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, 
Éternel est son amour ! 
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2ème dimanche de Pâques : Fête de la divine miséricorde 

Évangile selon Saint Jean 20, 19-31 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier 
jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se 
trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des 
Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux.  

Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses 
mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a 
envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur 
dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à 
qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »  
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas 
avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons 
vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la 
marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne 
mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! »  
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et 
Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il 
était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! »  
Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, 
et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas 
lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu 
crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d’autres 
signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans 
ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, 
le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 
 
 

Jésus proclame aujourd’hui la béatitude de la foi : « Heureux ceux qui 

croient sans avoir vu. » La foi est l’appui le plus solide dans les épreuves, 

elle permet la vraie joie, elle est le plus beau cadeau que Dieu nous fait si 

nous voulons bien lui ouvrir notre cœur. 
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➢ Comment se comportent les disciples au début du texte ? 

................................................................................................................................. 

➢ Qui vient à leur rencontre ?........................................................................... 

 

➢ Est-ce que Jésus est vivant de la même vie que les disciples ? 

................................................................................................................................. 

➢ Que dit Jésus aux disciples ? 

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

Fête de la Divine Miséricorde ?  
La miséricorde, c'est l'amour que l'on peut ressentir pour quelqu'un qui a fait 

de très grosses bêtises et qui nous a fait du mal. Quand on aime de miséricorde, 

on lui pardonne, on ne lui reproche rien et on fait tout son possible pour venir à 

son aide. En 1931, Jésus est apparu à Sainte Faustine et lui a demandé de nous 

dire que c'est comme cela qu’Il nous aime et que nous devons aimer les autres.  

 

 
Colorie le dessin de l’apparition de Jésus 
miséricordieux à Sainte Faustine.  
Les rayons représentent du sang et de l’eau sortant du Cœur de 

Jésus transpercé par la lance, ainsi que les plaies laissées par le 

crucifiement sur la croix. Ils rappellent les événements du Vendredi 

Saint et que Jésus a donné sa vie pour nous sauver.  

 

  
Jésus, fais que nous 

sachions ouvrir notre cœur 

et être miséricordieux 

comme Toi. Amen 
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3ème dimanche de Pâques 
Évangile selon saint Luc 24, 13-35 

Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la 
semaine), deux disciples faisaient route vers un village 
appelé Emmaüs, à deux heures de marche de 
Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui 
s’était passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et 
s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il 
marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés 

de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils 
s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien 
le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il 
leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de 
Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles 
devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont 
livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que 
c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui 
passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont 
remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas 
trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : 
des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés 
au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils 
ne l’ont pas vu. » Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est 
lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît 
cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il 
leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du 
village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de 
le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra 
donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il 
prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux 
s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à 
l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la 
route et nous ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et 
retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs 
compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à 
Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et 
comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.  
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Les deux disciples d’Emmaüs sont découragés, démoralisés... Ils ne 
reconnaissent pas Jésus et ne comprennent pas ses paroles. Quelque chose les 
retient de se séparer de lui. Ils lui demandent de rester, et Jésus répond à leur 
attente. Comme pour eux, Dieu respecte le temps de notre cheminement, nos 
lenteurs. Il nous laisse le temps, mais il est là. Il guette l’ouverture de notre 
cœur à sa présence. 

 

Activités : Retrouve dans la grille les 
mots en gras dans le texte d’Évangile. 
 

 

Chant :  

Sur la route d’Emmaüs 
Mannick, Marie-Louise Valentin, Jo Akepsimas  
 

Ouvre nos yeux, Toi qui nous rejoins !  
Ouvre nos cœurs, donne-nous ton pain !  
 

1-Sur la route d’Emmaüs 
Notre cœur est dans la nuit. 
Qui pourrait lever la tête ? 
Qui pourrait lever la tête ? 
Jésus le Grand Prophète 
Sur la croix s’est endormi. 
 

2-En chemin vers Emmaüs,  
Tu nous parles du Messie : 
«Vos esprits sont lents à croire !» 
«Vos esprits sont lents à croire !» 
Voyez à quelle Pâque 
Le Sauveur était promis. 
 

3-Pas à pas vers Emmaüs 
Un espoir en nous renaît, 
Sous la cendre un feu qui brûle. 
Sous la cendre un feu qui brûle. 
La voix des Écritures 
Nous réveille au plus secret. 
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4-C’est le soir sur Emmaüs, 

Tu seras notre invité ; 

Près de nous viens prendre place ! 

Près de nous viens prendre place ! 

A toi de rendre grâce, 

Le repas est préparé. 
 

5-A la table d’Emmaüs, 

Tu partages notre pain, 

Et ta gloire se révèle. 

Et ta gloire se révèle. 

Nos yeux te reconnaissent, 

Mais déjà tu es si loin ! 
 

6-La Nouvelle d’Emmaüs, 

Allons vite l’annoncer ! 

Grand joie pour notre terre ! 

Grand joie pour notre terre ! 

Voici la vraie lumière : 

Jésus-Christ ressuscité. 
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4ème dimanche de Pâques 

Évangile de Jésus Christ selon Jean 10, 1-10 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis : 

celui qui entre dans l’enclos des brebis sans passer par la 

porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un 

voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c’est le 

pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis 

écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par 

son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes 

les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles 

connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles 

s’enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » 

Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, mais eux ne 

comprirent pas de quoi il leur parlait. C’est pourquoi Jésus reprit la parole : 

« Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux 

qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits ; mais les brebis 

ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant 

par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un 

pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je 

suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. »  

 

Jésus nous dit : « Je suis la porte ». Si l’on passe par celle-ci, nous 

serons sauvés. Si nous faisons confiance à Jésus, l’Envoyé de Dieu, en 

écoutant et appliquant sa Parole, nous serons heureux. 
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Seigneur, Tu as donné ta vie pour moi. 
Je sais que tu seras toujours là pour moi.  
Tu viens à ma recherche lorsque je suis perdu(e).  
J’ai confiance en Toi. 
Merci Jésus de prendre soin de moi. Amen 
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Activité : Offre d’emploi :  
 
Complète l’offre d’emploi ci-dessous en utilisant les mots du texte 
d’Évangile selon St Jean : 

  

 

 

Fabrique ton mouton. 

Il faudra découper, plier, coller.  

Retrouve la fiche de fabrication sur cate ouest 56 dans 

la rubrique carême-Pâques, le temps pascal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous recherchons un BERGER 

 

Son travail consistera à : 

•  _  _  _  _  _  _     par la p _  _  _  _ 

•  _  _  _  _  _  _  _  les brebis par leur   n _  _   

• faire    s _  _  _  _  _   les brebis. 

 

Il sera aidé par un   p _  _  _  _  _  _   qui  o _  _  _  _  _  _   la  porte. 

 

http://static.teteamodeler.com/boiteaoutils/image/jouet/mouton-6.jpg
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5ème dimanche de Pâques 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 14, 1 – 12 

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 ». 
 

 

Jésus s’en va préparer une place dans la maison de son Père. Pour cela, il 

faut qu’il les devance, un peu comme un maître de maison prend ses 

dispositions pour arriver chez lui avant ses invités. Jésus est le seul chemin 

pour aller au Père, mais nous ne faisons pas toujours attention à Lui. 

L’important est de croire en Lui, et de vouloir vivre comme Lui, avec Lui. 
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➢ Qu’est-ce que Jésus nous demande ? 
……………………………………………………….………………………………………………………… 

 

➢ Combien de places y-a-t-il dans la maison du Père ?………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

➢ Que fait Jésus pour nous préparer une place ? ………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

➢ Où est cette place que Jésus nous prépare ? ………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

A l’aide des lettres codées, retrouve le nom des personnages dont parle Jésus 

dans le texte d’Évangile. 

 

‼ ϕ ᵯ Ӧ ɶ ₫ 
_                _ _ _ _ _ 
 

 

Ӂ ∞  ᾪ ∞ ₪ ∞ 
_ _  _ _ _ _ 

 

 
 

 

 

 

 

ɶ ʊ ʘ ʖ ∞ ¥ ѫ ϕ љ Ѭ Ѿ Ӂ Ӧ ᴥ    ᵯ
   

ᾪ ῤ ₪ ₫ ‼ ⁞ • ℗ ₌ ↄ ∆ 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

ᾪ ϕ љ Ӂ љ ᾪ ᾪ ∞ 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

Seigneur Jésus, 
Tu es le chemin qui mène à Dieu le Père. 
Merci de nous montrer ce chemin de joie 

et de bonheur. 
Nous Te louons Seigneur ! 
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6ème dimanche de Pâques   

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 14, 15 – 21 

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. » 
 

Jésus est sur le point de quitter ses disciples, mais il ne les laissera pas 
seuls. Il va leur envoyer le Saint Esprit pour les consoler, les soutenir, leur 
venir en aide.  
Il leur explique également que si nous suivons ses commandements, nous 
demeurons dans son amour et il nous aimera toujours.  

 
Cherche les mots cachés que tu as lus 
dans le texte ou que tu entends en 
catéchèse ou à l’église…  
 

Orphelins – Pâques – Monde - Amour 
– Jésus – Fils – Disciple – Aimer  – 
défenseur – Trinité– Esprit – Prier –  
 

 

 

 

 

 

O P O T J A M O U R P 

R A O R E O F O O O R 

P Q D I S C I P L E I 

H U O N U O L O O S E 

E E M I S O S O O P R 

L S O T O O S O O R T 

I O N E A I M E R I F 

N O D O O O O O I T E 

S D E F E N S E U R U 
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Esprit Saint, envoie un rayon de 

lumière pour éclairer mon cœur.  

Viens me visiter comme Jésus l’a 

promis. 

Donne-moi ton amour 

Pour que je le partage. Amen 
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Ascension   

La fête de l’Ascension célèbre la montée de Jésus vers Dieu. Mort et ressuscité, il 
quitte ses amis pour toujours. Il continue d’être présent auprès d’eux, mais 
différemment.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Mathieu 28, 16 – 20  

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à 
la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. 
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains 
eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa 
ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la 
terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 

apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec 
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
 

« Je suis avec vous jusqu’à la fin du monde ». Jésus dit cela à ses disciples après leur 

avoir confié la mission d’aller porter son message dans le monde entier. Il savait bien 

qu’ils rencontreraient des difficultés, c’est pourquoi, il ne voulait pas les laisser seuls. 

Aussi, il leur promet de vivre au milieu d’eux, bien qu’ils ne le voient plus. Désormais, 

Jésus sera présent partout et pour toujours au milieu de nous pour nous donner sa 

force et son amour. 

Pour rappeler que nous devons rester unis par les liens de l’amour comme les 
trois « personnes » de la Trinité, fabrique la roue de la Trinité.  

(Elle est téléchargeable 
sur le site cate ouest 56.)  

 

 

 

 

« De toutes les nations faites 

des disciples : baptisez-les au 

nom du Père, et du Fils, et du 

Saint-Esprit ». 
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7ème dimanche de Pâques  
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 17, 1b-11a 

En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, 

l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. 

Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il 

donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la 

vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et 

celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Moi, je t’ai glorifié sur la terre en 

accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi 

auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde 

existe. J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me 

les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. 

Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi, car je leur 

ai donné les paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment 

reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. Moi, je prie 

pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m’as 

donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à 

moi ; et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils 

sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. »  

 

Jésus veut donner la vie éternelle à ses disciples. Une vie qui ne finit pas. Jésus 

la désigne aussi comme la gloire de Dieu. Être vivant de la vie éternelle, c’est 

être sûr, que comme Jésus, nous ne resterons pas dans la mort. 

 

 

« Père, 

J’ai fait connaître 

ton nom 

aux hommes. » 
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Pentecôte 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 20, 19 – 23 

 

C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce premier jour 

de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les 

disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et 

il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! 

» Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les 

disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur 

dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père 

m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il 

souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui 

vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, 

ils seront maintenus. » 

 
 

Après la mort de Jésus, les disciples se retrouvent seuls, paniqués, morts de 
peur. Jésus tient sa promesse, il leur apparaît vivant : il vient changer leur vie, 
leur donne le souffle de l’Esprit Saint et leur confie une mission.  Cette aventure 
n’est pas réservée à une élite, nous sommes tous concernés. Comme pour les 
apôtres à la Pentecôte, l’Esprit Saint nous éclaire, il nous console et nous donne 
du courage. 

 

C
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Seigneur, envoie sur 

nous l’Esprit Saint, 

afin de nous aider à 

aller annoncer au 

monde entier, que 

Dieu est amour.  

Amen 

 

Bibliographie : Points de repère, Idées Caté, 72 dimanches et fêtes liturgiques Diocèse de Paris, Kieffer, 1000 
images, Cathoutils., Prions en Église junior Tête  à modeler. 
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À l’aide de l’Évangile, écris les phrases qui correspondent aux images puis 

colorie-les. 


