
    PAROISSE ST-BENOÎT-DES-LANDES 
Aizenay – Grand’Landes – La-Chapelle-Palluau –  

Palluau – St-Etienne-du-Bois – St-Paul-Mont-Penit  

11 rue du Plantis – 85190 AIZENAY  
 

PAROISSE ST-LUC-DES-RIVIERES 
Les Lucs-sur-Boulogne – St Denis-la-Chevasse 

Beaufou – Bellevigny (Belleville/Saligny) 

  132 Avenues Pierres Noires 

                         85170 LES LUCS/BOULOGNE 
 

           http://doyenne-aizenay.paroisses85.org/ 

                               Curé : Pierre Chatry - 06.81.55.98.07 – chatry.pierre@wanadoo.fr 
 

Catéchèse semaine du 11 mai 2020 
A partir de l’Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, versets 15 à 21 (Jn 14, 15-21)  
Proposition à partir du site http://www.idees-cate.com  
 

1. Parole du Seigneur (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.»     

                                                          "Copyright AELF - Paris - 1980 - Tous droits réservés". 

2. Piste de réflexion 
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, qu'est-ce qu'un défenseur? 

Un défenseur, c'est quelqu'un qui nous vient en aide dans les difficultés. Il nous soutient, 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 et en nous. 
Jésus veut que nous ayons la même relation que lui avec son Père. 

 

 

 

 

 

 

 

Connais-tu les fruits de l'Esprit Saint?: 

Si oui, nomme-les. Si non, tu peux faire le petit jeu ci-dessous pour les connaître. 
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3. Prière 
Pour finir ce temps de catéchèse, se rassembler au coin prière de la famille ou préparer 
un coin prière avec une petite bougie, une image de Jésus ou de Marie et lire la prière ci-
dessous : 

 

Le temps de prière pourra se terminer avec la prière du Notre Père et la prière à Marie 
(particulièrement en ce mois de mai, mois de Marie). 
 
Réponse de l’activité : 
« Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité (ou foi), douceur, maîtrise de soi.»  
St Paul aux Galates 5-22 


