
 



  
Chers amis/chères amies,  

Bonjour.  

Nous sommes déjà rendus au mois de mai. Trouvez-vous que le temps 

passe vite? Vous avez probablement hâte de retourner à l’école pour jouer avec 

vos amis. Ça va venir. Mais parlons d’aujourd’hui, dimanche. C’EST LE JOUR DU SEIGNEUR, c’est le 

jour où Jésus nous parle d’une manière spéciale. Et aujourd’hui il nous dit qu’il est le BON PASTEUR. 

Vous savez qu’est-ce qu’un pasteur. C’est la personne qui prend soin des brebis. Il s’assure que 

rien de méchant arrive aux petites brebis. Le pasteur connait chacune de ses brebis et il leur donne 

un nom. Et les brebis suivent le pasteur.  

En effet dans cette histoire Jésus nous dit qu’il est le Pasteur et que nous sommes ses brebis et il 

nous aime tellement qu’il nous demande de le suivre. Il veut que nous soyons bons pour qu’un jour 

nous puissions aller au ciel pour être avec lui pour toujours. Il nous demande de l’écouter, l’imiter 

et d’être généreux.   Voici votre travail…. 

1. Quand et Comment pouvez-vous écouter Jésus?  

2. Comment pouvez-vous imiter Jésus?  

3. Comment pouvez-vous être généreux? 

 

Demander à vos parents de vous aider.  
 
 

        Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous bénis. 

 

Père L. Dorismond, omi  
                                                                                                Votre pasteur 



Évangile de 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. »  

 

 

 



VOLEUR ET BON BERGER 

Texte à trous 

Complète avec les mots: 

À leur tête – Bandit – Écoutent – escalade – l’enclos des brebis – ne connaissent pas – pasteur – 

porte – portier – sa voix – son nom – sortir – un étranger 

Jésus déclara: 

« Amen, amen, je vous le dis: celui qui entre dans ________________sans passer par la __________, 

mais qui _______________ par un autre endroit, celui-là est un voleur et un ______________ . Celui 

qui entre par la porte, c’est le ________________, le berger des brebis. 

Le ___________ lui ouvre, et les brebis ___________ sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune 

par _______________, et il les fait ___________ . Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il 

marche __________________, et les brebis le suivent, car elles connaissent ______________. 

Jamais elles ne suivront _____________ , mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles 

___________________________ la voix des étrangers. » 
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MOTS : ACCUEILLE – BONHEUR – CROYANTE – DISCRÈTE – ÉCOUTE – ESPRIT – FOI – HUMBLE – JÉSUS – 

JOIE – MAIRE – OUI – PAROLE – SERVANTE – TRANSFORMÉE – VIE  

1- La maman de Jésus. 
2- Le premier mot du Shéma Israël... C'est aussi ce que fait Marie lorsque l'ange parle. 
3- On trouve celle de Dieu dans la bible... C'est aussi un ensemble de mots porté par la voix.  
4- Marie reçoit le don de Dieu; elle l'___________ ( Sens voisin de "elle le laisse entrer", "elle lui 
donne l'hospitalité".) 
5- Le don de Dieu. 

6- Contraire de "non". 

7- Synonyme de confiance. 
8- Marie en est une grande. 
9- A la fin du récit de l'Annonciation, Marie veut bien être celle du Seigneur: la ____________ 
10- En accueillant le don de Dieu, Marie est changée; on dit aussi qu'elle est _____________. 
11- Une qualité de Marie; elle est _______________. (Synonymes: modeste, effacée) 
12- Une autre qualité de Marie. (Elle ne gêne pas les autres. Elle est réservée dans ses paroles, 
ses actions...) 

13- Marie ne le comprend pas toujours mais elle va le suivre. 
14- Marie est heureuse; elle découvre le _______________. (synonyme de béatitude, de grand 
plaisir). 
15- Joie en désordre. 
16- Synonyme d'existence___________ Marie marche vers une __________ plus riche, plus grande, 
plus épanouie. 

 

 

 

 



REMET EN ORDRE LA PRIÈRE  À MARIE 
Vous êtes bénie  

Sainte Marie  

Je vous salue Marie  

Maintenant et à l’heure de notre mort.  

Entre toutes les femmes  

Pleine de grâce  

Mère de Dieu  

Le Seigneur est avec vous  

Et Jésus  

Priez pour nous  

Est béni  

Amen  

Le fruit de vos entrailles  

Pauvres pêcheurs  

 

 

 

 



BRICOLAGE 
 

Cette semaine je viens te parler d’un bricolage que tu 

pourrais faire et utiliser durant le mois de  Marie.  Cela 

s’appelle un DIZAINIER. 

Matériel 

• 10 perles 

• Un fil de coton 

• Une croix avec anneau 

Enfiler les perles et la croix. Nouer.  

 

Sur chaque perle, on récite un "Je vous salue Marie" et sur la croix un "Notre Père". 

 

 

 



 

Jésus, tu es 

Le bon berger 

qui prend soin de ses brebis. 

Je prie pour toutes les personnes 
qui sont loin de toi 

comme des brebis perdues. 

Je prie pour ceux qui souffrent 

comme des brebis malades. 

Je prie pour ceux qui sont seuls 

comme des brebis sans berger. 

Rassemble-les tous, Jésus, 

En un seul troupeau 

Autour de l’unique berger. 

Amen! 
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