
 

 



 Vivre  en 
On n’est pas chrétien tout seul !  
Pour vivre ce temps de carême, je cherche 
quelqu’un qui va m’accompagner et marcher avec  
moi sur ce chemin…(papa, maman, parrain,  
marraine, papi, mamie, équipe de caté, …).  
 

Je serai accompagné par : 
……………………………………... 

Je note les rendez-vous importants de ce carême, lieux et heures : 

Un temps spécial au caté :   La veillée pascale :  20 avril 2019 

La messe chrismale :  16 avril 2019 Le dimanche de Pâques :  21 avril 2019 

Le jeudi saint :  18 avril 2019   

Le vendredi saint :  19 avril 2019   

Le site du diocèse :  http://www.catho80.com/ 

 Violet :  

Temps de  

Préparation 

et de  

Pénitence 
(de Pâques  

et Noël) 

Rose :  

Dimanche  

 de  

   la  

JOIE 

Rouge : 

Couleur  

de l’AMOUR 

et du DON :  

jour de fête  

Blanc :  

Jour  

de FÊTE 

et  

de JOIE 

Mon jardin  

  de Pâques 

        Cette anne e, pour vivre le care me, nous 
te proposons de re aliser ton « jardin de 
Pa ques » au fil des pages de ce livret. Tu 
pourras lui trouver une belle place dans ta 
maison et inviter les autres a  suivre avec toi 
ce chemin. 

          Pour 
commencer  
il te faut : un 
grand plat ou 
une grande 
soucoupe de 
pot de fleur  
(si ne cessaire tu peux prote ger le fond du plat 
par du plastique ou du papier alu), un mini pot 
de fleur ou de yaourt en terre et de la terre. 

1 

        Construis 2 collines en terre l’une a  co te  
de l’autre dans le fond du plat. À  la droite de 
la 2° colline place le petit pot couche  et 
recouvre-le de terre. Ce seront le Mont 
Thabor, le Golgotha, et le tombeau de Je sus. 
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Code calendrier :  

Chaque jour, je pourrai dessiner  

dans la case quel petit pas  

j’ai pu faire,  

en l’offrant au Seigneur.  

 Je dessinerai... 
  un verre d’eau pour un effort de jeûne : 
   
    une bougie pour la prière :  
 

      une part de gâteau pour le partage: 

Tout au long du carême, je peux faire des efforts pour faire 
l’expérience : Du jeûne, pour éprouver la faim de ce qui me 
manque (jeux vidéo, bonbons, …), faire de la place dans ma 
vie pour Dieu en étant un peu moins plein de tout ce que je 
possède, et chercher dans mon cœur combien j’ai faim de l’amitié de Jésus.  

 

Du partage, en donnant du temps, de la bonne humeur, du 
service autour de moi, en partageant ce que je sais faire, 
pour m’entrainer à vivre en frère avec les autres, et pour 
sentir en moi la joie profonde de donner, de faire plaisir. 

 
De la prière, pour m’entrainer à vivre en enfant de Dieu, 
lui parler comme à un ami, lui laisser réchauffer mon cœur 
par sa présence aimante. Lui dire des merci, des pardon, 
des s’il te plait, faire silence aussi auprès de lui. 

« Ton Père qui voit dans le secret  
te le rendra »     (Mt 6, 1-6.16-18) 

Mon  

 jardin  

  de Pâques 

Dimanche 

- -  /  - - 

Lun 

Mar 

- -  /  - - 

Mer 

- -  /  - - 

Jeu 

- -  /  - - 

Ven 

- -  /  - - 

- -  /  - - 

Sam 

- -  /  - - 
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       Dans la vie nous ne 

faisons pas toujours le bien 

qui nous permet d’avancer 

vers Dieu et vers les autres. 

       Ramasse un caillou, pas 

trop gros, qui repre sente ce 

qui ralentit ta marche, et 

garde-le en re serve, peut-

e tre dans ta poche.  

Il trouvera un peu plus tard 

sa place dans le jardin.  

C’est un 

secret entre 

Dieu  

et toi ! 

Chaque jour,  
tu peux écrire  
la date sur  
les pointillés  



 

     Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du 

Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le 

désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le 

diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand 

ce temps fut écoulé, il eut faim. 

Le diable propose à Jésus les 3 tentations de la vie : 
AVOIR, POUVOIR, PARAITRE. Jésus répond que : 
* La seule chose qu’il a besoin d’AVOIR pour vivre 
vraiment, c’est la Parole et l’amour de Dieu à 
partager. 
* Ce n’est pas d’avoir le pouvoir qui rend heureux, 
mais c’est plutôt de rendre service en donnant de 
sa vie, qui donne une joie profonde. Dieu est amour, 
et c’est lui qui a le POUVOIR de nous rendre 
heureux. 
* Il est le Fils de Dieu, et pas un super héros ! La 
seule façon de le prouver, de le PARAITRE, c’est de 
mettre l’amour en premier dans sa vie. Ça ne passe 
pas par un costume de superman, mais par le bonheur 
qu’il donne aux autres en offrant la guérison, le pardon, 
en remettant les personnes debout dans leur vie. 

Pouvoir ? service ! 
À quoi ça sert, le pouvoir ?  

     Quand on nous fait confiance en 

nous donnant une responsabilité, on 

nous met au service pour le bien de 

soi ou des autres : mettre le couvert 

pour libérer les parents de cette 

tâche, aider un ami qui ne comprend 

pas un exercice, apprendre à se 

débrouiller tout seul pour s’habiller, 

se laver, ranger et nettoyer sa 

chambre, c’est aussi dire à ses 

parents : vous avez raison de me faire 

confiance, je suis capable de rendre 

service aux autres, et à moi-même.  

 Évangile selon saint Luc 4, 1-13 

les 3 tentations 

Mon  

 jardin  

  de Pâques 

Dimanche 

- -  /  - - 

Lun 

Mar 

- -  /  - - 

Mer 

- -  /  - - 

Jeu 

- -  /  - - 

Ven 

- -  /  - - 

- -  /  - - 

Sam 

- -  /  - - 
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Place dans tout le fond  

du plat devant les collines  

du sable qui repre sente  

le de sert ou  Je sus a passe   

40 jours.  

Tu peux e galement placer 

quelques petits cailloux  

par-ci, par la . 



 

     … Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il 

gravit la montagne pour prier. Pendant qu’il priait, 

l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement 

devint d’une blancheur éblouissante. … Et, de la 

nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon 

Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » 

Se laisser regarder par le Christ, s’exposer à sa lumière 
 

 Je me mets dans mon coin prière, ou dans un endroit où je suis 
bien tranquille dans la maison. Je peux avoir près de moi une image 
de Jésus, ou d’un passage de l’évangile, ou une croix. Je prends une 

position confortable, je sens dans mon corps comment et sur quoi je 
suis assis. Seigneur, je suis là. 
 

 Je fais lentement sur moi le signe de la croix : Seigneur, Tu es là 

toi aussi, toi qui es Père, Fils, et Esprit Saint. J’écoute les bruits autour 

de moi, et je les éloigne de moi. Je rentre en moi, et j’écoute ma 

respiration, tranquille, paisible. Voilà, c’est calme, Seigneur, je suis là 

pour toi, dans le silence, et tu es là aussi. Je te laisse réchauffer mon 

cœur, comme on laisse le soleil nous réchauffer… 

Comme à son baptême, Jésus est manifesté comme Fils de Dieu. Les apôtres le voient 
transfiguré, avant de le voir  défiguré par la souffrance et la mort le vendredi saint. 

Mon  

 jardin  

  de Pâques 

Dimanche 

- -  /  - - 

Lun 

Mar 

- -  /  - - 

Mer 

- -  /  - - 

Jeu 

- -  /  - - 

Ven 

- -  /  - - 

- -  /  - - 

Sam 

- -  /  - - 
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De calque ou photocopie le 

dessin de la Transfiguration 

(ci-dessous). De coupe-le 

soigneusement et colle-le sur 

un cure-dent (ou un petit 

ba tonnet de glace) puis place 

le sur la montagne de 

gauche, le Mont Thabor 
(comme sur la photo). 

 Évangile selon saint Luc 9, 28-36 

la Transfiguration 



 

Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un 

avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint 

chercher du fruit sur ce figuier, et n’en trouva 

pas. Il dit alors à son vigneron : “Voilà trois ans 

que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je 

n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser 

épuiser le sol ?” 

Mais le vigneron lui répondit : “Maître, laisse-le 

encore cette année, le temps que je bêche autour 

pour y mettre du fumier.  

Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.” » 

                                    Comme le vigneron 

                            avec le figuier,  

                               le Seigneur  

                                   nous aime     

                                      avec patience  

                                    et prend soin  

                           de nous,  

                      pour que  

                      nous  donnions du fruit. 

3ème dimanche de Carême 

 Évangile selon saint Luc 13, 1-9  

Le figuier stérile 

Cette semaine,  je suis attentif  

à prendre soin   

de ceux  

que  

j’aime :  

ma famille, mes amis, … 

Je peux écrire leurs noms :  

………………………………………...……….. 

Mon  

 jardin  

  de Pâques 

Dimanche 

- -  /  - - 

Lun 

Mar 

- -  /  - - 

Mer 

- -  /  - - 

Jeu 

- -  /  - - 

Ven 

- -  /  - - 

- -  /  - - 

Sam 

- -  /  - - 
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Sur le co te , place une petite 
branche se che qui symbolise 
le figuier ste rile. Enfonce 
devant dans le sable un 
bouchon de bouteille de lait. 
Tu y mettras un peu de coton 
puis des lentilles.  C’est 
l’espe rance et le soin du 
vigneron. Àrrose 
re gulie rement pour garder  
le coton humide. 



 

     Le fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et 

envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé 

ton fils.” Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, 

apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, 

mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux 

pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, 

mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était 

mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est 

retrouvé.” Et ils commencèrent à festoyer. 

Tout baptisé peut aller rencontrer un prêtre pour recevoir le pardon de Dieu, 
c’est le sacrement du pardon, ou de la réconciliation. En recevant  le pardon 
de Dieu, on reçoit aussi sa joie. Tu peux te renseigner pour savoir ce qui est 
organisé pour le pardon au caté ou à la paroisse pendant ce carême. 

 Se réconcilier avec Jésus, c’est d’abord reconnaitre tout ce qu’il y a de beau dans notre 

relation, ce que j’en reçois, comment je sens que Jésus m’aime et m’accompagne. Ensuite, c’est 

pouvoir dire ce qui peut être blessé dans cette relation, ce qui nous éloigne, les endroits 

où j’ai manqué d’amour. Pour soigner cette blessure, je demande à Jésus son 

pardon, j’accueille son pardon en moi, et je cherche ce que je peux faire pour faire 

grandir l’amour en moi, afin d’éviter que ça se reproduise. Se sentir aimé, pardonné, 

c’est une grande joie. Pourquoi ne pas fêter cette réconciliation ?  

Je peux chercher comment le manifester, au caté ou à la maison. 

4ème dimanche de Carême 

 Évangile selon saint Luc 15, 1-3, 11-32  

le père et ses 2 fils 

Mon  

 jardin  

  de Pâques 

Dimanche 

- -  /  - - 

Lun 

Mar 

- -  /  - - 

Mer 

- -  /  - - 

Jeu 

- -  /  - - 

Ven 

- -  /  - - 

- -  /  - - 

Sam 

- -  /  - - 
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De pose a  l’avant de ton 
jardin le caillou qui 
t’empe che d’avancer. 
De coupe ou de calque la 
silhouette des retrouvailles 
du pe re et du fils prodigue 
(ci-dessous). Fixe-la  
ensuite sur un ba tonnet  
et place-la a  co te  du caillou.  



 

Ils parlaient ainsi pour le mettre à 

l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais 

Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait 

sur la terre. Comme on persistait à 

l’interroger, il se redressa et leur dit : 

« Celui d’entre vous qui est sans péché, 

qu’il soit le premier à lui jeter une 

pierre. » … 

Et Jésus lui dit :  

« Moi non plus, je ne te condamne pas.  

Va, et désormais ne pèche plus. » 

5ème dimanche de Carême 

 Évangile selon saint Jean 8, 1-11  

La femme pécheresse 

La femme tremble de peur. Les accusations, les 

jugements, pleuvent et l’écrasent. Jésus, lui, se 

fait petit devant elle. Il se baisse et écrit sur le 

sable. Qu’écrit-il ? Cela n’est pas dit. Mais il ne la 

juge pas. Dieu condamne le péché, mais 

jamais le pécheur.  
 

Jésus ouvre un 

avenir à cette femme : 

Va ! … et lui donne  

        un conseil :  

          ne pèche plus. 

 

Et si 

j’essayais 

cette 

semaine 

d’éviter  

        de juger,  

            à la manière  

                      de Jésus ? 

Dimanche 

- -  /  - - 

Lun 

Mar 

- -  /  - - 

Mer 

- -  /  - - 

Jeu 

- -  /  - - 

Ven 

- -  /  - - 

- -  /  - - 

Sam 

- -  /  - - 
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Jésus dessine sur le sol  

et ne juge pas.  

Tu peux dessiner un cœur 

dans le sable de ton jardin 

autour du caillou que tu as 

place  la semaine dernie re. 

Je sus t’aime et te rele ve, 

me me avec tes cailloux ! 

Mon  

 jardin  

  de Pâques 



 Dimanche des Rameaux 

Les rameaux à la maison, pour quoi ? 

À l’entrée de Jésus dans Jérusalem, les gens l’accueillent avec joie, ils agitent des rameaux. Jésus 

sait qu’il va donner sa vie pour les hommes. Dans notre maison, un rameau béni nous rappelle que 

Jésus-Christ, Fils de Dieu, a donné sa vie par amour pour nous. Nous accueillons sa présence. 

Jésus est roi à la maison. 

 À mesure que Jésus avançait, 

les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. 

    Alors que déjà Jésus approchait de la 

descente du mont des Oliviers, 

toute la foule des disciples, remplie de joie, 

se mit à louer Dieu à pleine voix 

pour tous les miracles qu’ils avaient vus, 

    et ils disaient : 

« Béni soit celui qui vient, 

le Roi, au nom du Seigneur. 

Paix dans le ciel ! » 

Mon  

 jardin  

  de Pâques 

Dimanche 

- -  /  - - 

Lun 

Mar 

- -  /  - - 

Mer 

- -  /  - - 

Jeudi 
- -  /  - - 

Vendredi 

- -  /  - - 

- -  /  - - 

Samedi 

- -  /  - - 
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Plante  

dans ton jardin  

un petit rameau  

que tu auras  

rapporte   

de la messe.  

C’est la joie  

d’accueillir  

Je sus,  

Fils de Dieu,  

dans ta maison. 

Aujourd’hui, je suis partagé : avec les Rameaux, c’est la fête,  

      mon cœur est dans la joie de l’entrée de Jésus dans Jérusalem,  

             et en même temps, on a lu le récit de sa passion et de sa mort.  

 Évangile selon saint Luc 19, 28-40  

L’entrée à Jérusalem 



   

        L’huile pénètre la pierre, et ne sèche pas comme l’eau.  

                   L’huile sainte de mon baptême est le signe de la présence de Dieu en moi. 

 La bénédiction des huiles 
pour les sacrements 

Mon  

 jardin  

  de Pâques 

Dimanche 

- -  /  - - 

Lun 

Mar 

- -  /  - - 

Mer 

- -  /  - - 

Jeudi 
- -  /  - - 

Vendredi 

- -  /  - - 

- -  /  - - 

Samedi 

- -  /  - - 
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Place un bouchon de 
bouteille d’eau dans le sable, 
et remplis-le d’huile. Cette 
huile symbolise l’huile du 
bapte me. Elle est l’empreinte  
(la marque)  
inde le bile de  
Dieu Àmour 
sur le baptise . 



 

 

 Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le 

cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le 

livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, 

qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de 

table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à 

la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin.  

Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer 

avec le linge qu’il avait à la ceinture. 

 Le lavement des  pieds est le signe du service, d’une vie donnée pour les autres. Ce signe, 

Jésus continue de nous le donner dans l’eucharistie. Juste après avoir lavé les pieds de ses 

disciples, Jésus prend le pain, le bénit, le partage avec eux et leur dit : ceci est mon corps, livré pour 

vous, … Faites ceci en mémoire de moi. À la messe, le prêtre refait ces 

gestes et redit ces paroles, comme Jésus l’a demandé. Dans l’hostie que je 

reçois à la communion, il y a Jésus tout entier, donné pour  ma vie.  

♫  Comme lui, savoir dresser la table,  
Comme lui, nouer le tablier, 
Se lever chaque jour,  
et servir par amour… Comme lui. 

Mon  

 jardin  

  de Pâques 
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Mets un petit bouchon de 
bouteille plastique rempli 
d’eau pour symboliser le 
lavement des pieds., signe du 
service. De calque ou 
photocopie le dessin ci-
dessous, fixe-le sur un cure 
dent et place-le a  co te   
du bouchon.  
Il repre sente  
le repas de la Ce ne,  
qu’on revit  
a  la messe. 

Aujourd’hui, 

particulièrement, 

j’essaie  

de rendre  

service  

autour de 

moi. 

 Évangile selon saint Jean 13, 1-15  

Le lavement des pieds 

Dimanche 

- -  /  - - 

Lun 

Mar 

- -  /  - - 

Mer 

- -  /  - - 

Jeudi 

- -  /  - - 

Vendredi 

- -  /  - - 

- -  /  - - 

Samedi 

- -  /  - - 



 Vendredi saint 

♫ cantilène de Joseph Gélineau : Écoutez tous, grands et petits… 
Vous apprendrez l’histoire de la Passion de Jésus-Christ 
pour en faire mémoire.  

 Évangile selon saint Jean 18, 1—19,42 

La passion de Jésus-Christ  

Mon  

 jardin  

  de Pâques 

Dimanche 

- -  /  - - 

Lun 

Mar 

- -  /  - - 

Mer 

- -  /  - - 

Jeudi 
- -  /  - - 

- -  /  - - 

Vendredi 

- -  /  - - 

Samedi 

- -  /  - - 
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En tassant un peu la terre, 
fais le chemin de Je sus, qui 
va de la Ce ne au sommet du 
Golgotha (2° colline) et 
plante en haut la croix de 
Je sus-Christ, entoure e de 
deux croix plus petites. 

Ce soir, ferme l’entre e du 
tombeau (le pot couche  
recouvert de terre) avec 
une pierre. 



 Samedi saint jour du silence et de l’attente Mon  

 jardin  

  de Pâques 
Le Credo dit :  
 
Jésus est mort, il est descendu aux enfers. Jésus, Fils de Dieu, est allé 

chercher toute l’humanité depuis Adam et Eve, pour les amener 

dans  son  Royaume, 

auprès de  son Père. 

  
 

Dans le  tableau,  

on voit bien 

comment 

Il les saisit 

avec force, 

par les poignets. 

 

 
 

Jésus-Christ  

    nous a ouvert les portes de la vie éternelle. 
 

Dimanche 

- -  /  - - 

Lun 

Mar 

- -  /  - - 

Mer 

- -  /  - - 

Jeudi 
- -  /  - - 

Vendredi 

- -  /  - - 

- -  /  - - 

Samedi 

- -  /  - - 
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Ton jardin est presque fini, tu 

es invité à le contempler 

quelques instants en silence… 

Regarde tout ce que tu y as 

mis, repense à ce qui t’a tou-

ché… 
 

Confie-le  

à Jésus. 



 

Le premier jour de la semaine, à la pointe de 

l’aurore, les femmes se rendirent au tombeau, 

portant les aromates qu’elles avaient préparés. Elles 

trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. 

Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du 

Seigneur Jésus. 

Alors qu’elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habit 

éblouissant. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : 

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité. » 

Lors de la veillée pascale, on commence par 

allumer un grand feu dehors, dans la nuit. Le 

prêtre bénit ce feu, et on y allume le grand 

cierge pascal, tout neuf, qui sera allumé 

pour tout le temps de Pâques, mais 

aussi aux baptêmes et aux funérailles 

(pour rappeler le baptême de la 

personne décédée). 

Ensuite, on transmet la lumière du 

cierge pascal à tous les petits cierges 

qui ont été distribués aux personnes 

présentes. Avec son cierge allumé, on 

entre en procession dans l’église qui est 

dans le noir. De cette façon, on voit bien que la 

lumière de la résurrection grandit et illumine peu à peu l’église. 

Avec la lumière, grandit aussi notre joie  car en ressuscitant 

Jésus, Dieu a vaincu la mort. 

 Évangile selon saint Luc 24, 1-12  

L’annonce aux femmes 

Mon  

 jardin  

  de Pâques 

Jésus, lumière  

pour le monde,  

nous montre  

le chemin  

de la vie,  

et de la vie  

éternelle !  

On peut  

à nouveau  

       chanter :  

13  
Mets une petite bougie    
       (type anniversaire)  

 à côté du tombeau.  

Tu peux l’allumer  

et faire une prière.  

C’est la lumière de 

Pâques qui arrive,  

la lumière  

de la résurrection. 



 

Jésus n’a pas fait semblant, il a vraiment souffert sur la croix,  

et il est vraiment mort. Mais Dieu, Père Créateur, l’a ressuscité 

d’entre les morts.  

La mort est désormais vaincue, elle est un passage vers la vie éternelle.  

Jésus-Christ nous a ouvert le chemin. Alléluia ! 

 Évangile selon saint Jean 20, 1-9 

Le tombeau vide 

Mon  

 jardin  

  de Pâques 

Dimanche 

- -  /  - - 

AUJOURD’HUI, C’EST JOUR DE FÊTE : 

JOIE DE LA RÉSURRECTION ! 

JOIE DE CROIRE ! 

JOIE DE PORTER LA BONNE NOUVELLE ! 

ALLELUIA, JÉSUS-CHRIST EST RESSUSCITÉ ! 

14  
Ouvre le tombeau, Je sus est ressuscite , 
Àlle luia !!! Regarde comme les lentilles ont 
pousse , et fleuris ton jardin, par exemple 
avec des pa querettes. 
En reprenant ton carnet, tu peux revoir le 
chemin parcouru avec Je sus depuis le 
de but  du care me. 
Àvec des petits  
cailloux,  
retrace le chemin  
parcouru. 
Bonne fe te de Pa ques  !  



 
Le temps pascal…  

comme un seul grand dimanche ! 
Les cinquante jours à partir du dimanche de la Résurrection  

jusqu’à celui de Pentecôte sont célébrés dans la joie et l’exultation,  
comme si c’était un jour de fête unique, ou mieux « un grand dimanche ».  

   2ème dimanche de Pâques 
Saint-Jean 20, 19-31 

« Thomas parce que tu m’as vu,  
tu crois, dit le Seigneur. Heureux  
ceux qui croient sans avoir vu ! » 

   3ème dimanche de Pâques 
                                            Saint Jean 21, 1-19 

  « Jésus s’approche ;  
  il prend le pain et le leur donne ;  
  et de même pour le poisson »  

4ème dimanche de Pâques 
Saint Jean 10, 27-30 

« Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur ;  
je connais mes brebis  
et mes brebis me connaissent. »   

    5ème dimanche de Pâques        
                                                     Saint Jean 13, 31-33a.34-35 
 

   « Je vous donne un commandement nouveau :  
   dit le Seigneur : «Aimez-vous les uns  
   les autres, comme je vous ai aimés. » 

6ème dimanche de Pâques 
Saint Jean 14, 23-29  

« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole,  
dit le Seigneur ; mon Père l’aimera,  
et nous viendrons vers lui. » 

                Ascension 
                                           Saint Luc Lc 24, 46-53  

  « De toutes les nations, faites des disciples, 
    dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous  
    tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

7ème dimanche de Pâques 
Saint Jean 17, 20-26  

« Je ne vous laisserai pas orphelins,  
dit le Seigneur, je reviens vers vous,  
et votre cœur se réjouira. »  

                 Pentecôte 
                                        Saint Jean 14, 15-16.23b-26  
« Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! 
Allume en eux le feu de ton amour ! »  

https://liturgie.catholique.fr/lexique/pentecote

