
7ème dimanche de Pâques pour les enfants 

Eléments de la vie quotidienne et lien avec l’Evangile: 

 

Qu’est ce qui fait qu’une plante est vivante, et qu’elle va produire des 

feuilles, des fleurs, des fruits? 

C’est qu’elle est sur un arbre , dont elle reçoit la sève. Si on coupe la 

branche de l’arbre, elle ne reçoit plus de sève, elle meurt. 

Savez vous qu’on peut faire une greffe à un arbre? 

On fixe une branche coupée sur l’arbre dont on a enlevé un peu 

d’écorce, on serre très fort avec un lien: cette branche coupée va deve-

nir un élément de l’arbre, et en recevoir la sève comme les autres 

branches. 
 

Cette réalité de la nature nous prépare à comprendre l’Evangile. Jésus, à la fin de son       

dernier repas, prie pour ses disciples, les ais qui l’on suivi: que demande t il pour eux? 

Ecoutez bien. 

Par Jésus, nous connaissons Dieu et nous communion à sa vie éternelle. 

Jésus Christ raconté aux enfants: (d’après Jean17, 1b-11a) 

A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père,  
il leva les yeux au ciel et pria ainsi: 

« Père, l’heure est venue. Glorifie ton fils, afin que le fils te glorifie.  
Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur  

tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous 
ceux que lui a donné.  

Or, la vie éternelle, c’est te connaitre,  
toi, le seul […]vrai Dieu,  

et […] celui que tu as envoyé, Jésus Christ. […]  
J’ai fait connaitre ton nom aux hommes […]; 

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

               je suis venu d’auprès toi[…].  
Je prie pour eux[…]:  

ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi, et je 
trouve ma gloire en eux. » 

Chantons  Alléluia, Gloire à Dieu! 

https://youtu.be/6MBgSelJqBA 



Quelques questions: 

*Qu’est ce que Jésus demande à son Père pour ses disciples? 

Il veut donner la vie éternelle 

*Qu’est ce que la vie éternelle? 

C’est plus que revivre après la mort. C’est … une vie qui ne finit pas. La vie éternelle, c’est la vie avec 

Dieu. Jésus la désigne aussi comme la gloire de Dieu, un mot qui revient souvent dans cet Evangile. 

*Comment les disciples pourront ils recevoir la vie éternelle? 

Connaitre quelqu’un dans la Bible, c’est communier, être uni pour faire comme un. 

*Comment les disciples peuvent ils connaitre Dieu? 

Il suffit de connaitre qui est vraiment Jésus, de le reconnaitre comme le Christ, l’Envoyé de Dieu, Dieu 

fils de Dieu. Alors en effet, on s’attache à lui, ainsi qu’un greffon à un arbre; et on reçoit de lui la vie de 

Dieu. Connaitre qui est Jésus permet de recevoir la vie éternelle. 

*Sommes nous vivant de la vie éternelle? 

Oui, nous avons la vie éternelle de Dieu en nous si nous sommes baptisés, et si nous croyons que Jé-

sus est Dieu. 

*Qu’est ce que cela change pour nous? 

Être vivant de la vie éternelle, c’est être sûr que, comme Jésus, nous ne restons pas dans la mort, nous 

continuerons à vivre pour toujours auprès de Dieu. Mais c’est vivre déjà de cette vie, uni à Dieu. Chacun 

de nous est comme un greffon en Dieu: les bonnes choses que l’on fait comme les feuilles et les fruits, 

elles montrent qu’on est vivant de la vie de Dieu. 

 
 

 



 

D’autres manières d’entendre la Parole: 
 

 

 

Et voici que je suis avec vous          https://youtu.be/IsUQ1yGjkkw 

 

1. Voici le jour de l’Ascension,  

quarante jours après la Pâque.  

Jésus rassemble ses amis,  

sur le mont, près de Béthanie.* 

 

« ET VOICI QUE JE SUIS AVEC VOUS  

POUR TOUJOURS JUSQU’À LA FIN DES TEMPS. » 

 

 

3. « Allez donc dans le monde entier  

et partout faites des disciples. »  

Disant cela, Jésus les bénit,  

puis s’élève dans la nuée. 

 

 

 

2. Jésus est bien ressuscité,  

ses amis lui demandent alors :  

« Et ton Royaume, quand viendra-t-il ? »  

« Quand Dieu mon Père le dira. » 

4. Deux hommes revêtus de blanc  

se trouvent près d’eux et leur disent :  

« Jésus qui est monté au ciel,  

reviendra de la même manière. » 

5. Ses amis, le cœur plein de joie,  

s’en vont annoncer la nouvelle :  

« Jésus est venu, il reviendra,  

par son Esprit, il est avec nous. » 



Coin prière:  

https://youtu.be/R28a6eHGf_8 

Si vous le souhaitez, je peux vous envoyer une proposition toutes les semaines  par mail. 

 Pour cela merci de me le demander par mail ou téléphone. 

Vous pouvez retrouver également ces propositions sur les sites internet des paroisses Saint Matthieu sur Loire 

et Sainte Marie de Doulon ainsi que sur la page Facebook Petite enfance Sainte Marie de Doulon. 

 

Marie Bogé, leme petite enfance 

06 73 21 86 31 

petiteenfance@saintemarie-doulon.org 

petiteenfance.saintmatthieu@gmail.com 

 En ce mois de Mai, voici un temps pour la maman de Jésus 

https://youtu.be/KXHe-_cgV7c 

 


