
Dimanche 17 mai 2020 
« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur »  

   Évangile de Jésus Christ selon saint Jean ((Jn 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 invite ses amis à rester dans l'Amour: Aimer Dieu, passer du temps 
avec Lui, passer ses jours avec lui, et aimer son prochain. 
Le temps passé avec Dieu nous donnera la force d'aimer les autres ! 

Les mots compliqués : 

Disciples : C’était le nom donné aux 
personnes qui suivaient Jésus, qui 

écoutaient sa Parole.  
On l’emploie toujours pour les 

chrétiens d’aujourd’hui… 
Toi aussi tu es un petit disciple ! 

Commandements : une règle de vie 
que Jésus nous demande de suivre le 

plus possible ! Le plus connu c’est celui 
de l’Amour, Jésus nous invite à nous 
aimer les uns les autres. Tu as peut-

être entendu parler des 10 
commandements ? 

Orphelin : qui n’a plus ni de papa, ni 
de maman 

 Demeure : ici veut dire  
« il reste avec vous » 

Jésus n’oubliera pas ses amis 
il priera le Père pour eux : 

Jésus va prier le Père pour que tous 
ses amis aient un défenseur toujours à 

leur côté. 
D’après toi qui est ce défenseur ? 

Un défenseur c’est quelqu’un qui nous 
vient en aide lors des difficultés. Il 

nous soutient, nous aide, nous 
accompagne, nous porte, nous 

encourage, nous aide à être plus fort. 
Si nous le voulons, nous ne sommes 
pas seuls. L’Esprit Saint  peut vivre 
avec nous chaque jour, il est à tes 

côtés tout le temps ! N’hésite pas à lui 
demander son aide 



 

Les mots rébus 

 

 

 

  

Commandement 

Aimez-vous les uns les autres 



Mots mêlés…mots à retrouver pour les plus 
grands 

 

 


