
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, 
moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes 
commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les 
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela 
pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, 
le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de 
plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes 
amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, 
car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car 
tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas 
vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous 
alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que 
vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous 
commande : c’est de vous aimer les uns les autres. » – Acclamons la Parole de 
Dieu.
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Écoutez sur un smartphone et tapez dans Google  :
🎵 Natasha St-Pier – « Aimer c’est tout donner »

  

En famille

Pour entrer dans la prière, nous traçons sur nous le signe de l’amour de Jésus, le 
signe que Diue est Père, Fils et Esprit-Saint...
Nous disons ensemble : Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit
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  Préparons-nous !

 

Écoutons la Parole de Dieu !

Évangile selon Saint Jean (15, 9-17)
Si vous préférerez écouter : https://youtu.be/LncY5HGTc-A  ou QR code

 

Passons de l’oreille au coeur

Regardez cette image : 

Les 3 personnes du bas sont 
accrochées à Jésus qui les 
embrasse aussi :  l’amour des 
autres vient du Père qui nous 
prend dans son amour à lui. 
C’est Dieu qui nous donne la 
capacité d’aimer les autres. 
C’est pourquoi Jésus dit :
« Tout ce que vous 
demanderez au Père en mon 
nom, il vous le donnera. Voici 
ce que je vous commande : 
c’est de vous aimer les uns les 
autres. »

https://www.youtube.com/watch?v=v7x9jqsmwf8
https://youtu.be/LncY5HGTc-A


 

Répondons avec le cœur !

Jésus, c’est difficile d’aimer tout 
le monde même ceux qui sont 
méchants. On a du mal à ouvrir 
notre cœur, et à rendre l’amour 
que l’on nous donne ! Mais si on 
s’accroche à toi en te demandant 
de nous aider à supporter les 
autres, tu nous aideras à faire 
grandir l’amour dans notre cœur !
C’est pourquoi, chaque jour, on 
demande à Dieu que son règne 
d’amour vienne :

Notre Père, 
qui es aux cieux,

Que ton nom soit sanctifié ; 
que ton règne vienne ; 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons

aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre-nous du Mal.
Amen

 

Dieu se donne, donnons-nous!

Dans ce coloriage, Jésus ressuscité est comme un soleil qui illumine la terre : s’exposer à 
ses rayons d’amour comme si on prenait un bain de soleil nous inspire des gestes et des 
paroles d’amour pour les autres.

Dessin de Marie-Thérèse pour le blog « P’tit Eloi ».


