
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon 
Père est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout 
sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. 
Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez-
en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit 
par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous 
ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui 
demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en 
dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, 
il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on 
les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que 
mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se 
réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez 
beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. »
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Écoutez sur un smartphone et tapez dans Google  :
🎵 je suis la vigne - Mannick -you tube

  

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

R. Je suis la vigne et mon Père est vigneron,
je suis la vigne, et vous êtes mes sarments.

1. Mais on arrache les sarments, quand ils ne donnent pas de fruit,
les autres, on les taille souvent pour qu’ils soient forts et pleins de vie.
Le sarment, loin de la vigne, ne porte jamais de fruit,
il est sec et si fragile, que la flamme s’en nourrit.

2. Ceux qui plaisent à rester sourds,
je les ferai jeter, ceux qui demeurent en mon amour,
je les comblerai plus encore.
Si quelqu’un renie mon Père, il se condamne à mourir,
comme un cœur qui se dessèche ne peut plus rien accueillir.

3. Je vous ai partagé ma joie parce que vous êtes mes amis.
Et je vous ai dit tout cela pour que vous portiez du fruit.
Aimez-vous les uns les autres comme je vous l’ai montré,
aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
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  Préparons-nous !

 

Écoutons la Parole de Dieu !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, chapitre 15, versets 1 à 8
Si vous préférerez écouter : https://youtu.be/LQTeQf47WYc    ou QR code

https://www.youtube.com/watch?v=cra3Fy-yPWI
https://youtu.be/LQTeQf47WYc


 

Passons de l’oreille au coeur

Parfois, il est difficile de comprendre l’évangile, de 
comprendre ce que Jésus veut nous dire.

Un dessin peut parfois nous aider à comprendre. On 
t’en propose un mais tout d’abord, prends le temps de 
le regarder avant de répondre aux questions.

 

Répondons avec le cœur !

Jésus, tu es la vigne, 
aide-moi à rester très fort accroché à toi,  pour que coule en moi la sève, 
l’amour de Dieu  et que je porte du fruit 
en donnant à mon tour beaucoup d’amour autour de moi,en apprenant à 
partager, à pardonner, et  à donner. Et disons cette prière à ton Père, le 
vigneron qui récoltera nos fruits :

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!

Ensuite, quelques pistes pour t’aider à comprendre 
l’évangile :

Qui est au centre du dessin représentant une vigne (petit 
arbre donnant du raisin) ?

Les autres personnages représentent les sarments, c’est-
à-dire la partie de la vigne qui reçoit la sève pour donner du 
fruit. A qui sont-ils accrochés ?

Les personnages, c’est nous !  Si on s’accroche fort à 

Voici un dessin qui représente une vigne et les fruits qu’elle donne.
A chaque fois que tu penses avoir donné du fruit en faisant le bien autour de toi, en 
pardonnant, en partageant, en donnant quelque chose, en donnant de ton temps…..colorie 
une grappe de raisin et quand tout sera colorié (tu as le temps!), accroche le dessin dans ta 
chambre par exemple.

Jésus, on reçoit la sève qui représente l’amour de Dieu et qui nous permet d’avoir un gros cœur comme les personnages sur le dessin, et 
porter du fruit, c’est-à-dire faire du bien autour de nous sans nous laisser décourager dans les difficultés.

Mais si on ne s’accroche pas à Jésus, qu’on ne veut pas de la sève, de l’amour de Dieu, notre cœur se dessèche et aimer devient plus dur.

Pour les adultes et les 
adolescents :
L’évangile précise que rester 
accroché à Jésus ne suffit pas pour 
donner du fruit «tout sarment qui est 
en moi et qui ne donne pas de fruit, 
mon père l’enlève».
En effet, on peut croire en Lui sans 
vraiment chercher à le connaître au 
travers des évangiles, sans vraiment 
chercher à entrer en relation avec 
Lui par la prière, ni à vivre des 
sacrements qu’il nous donne pour 
recevoir son amour, sans vraiment 
chercher à faire toujours da volonté 
même quand elle nous dérange.
Tout nous est donné par Dieu 
pour bien rester accroché à Lui et 
recevoir cette sève d’amour qui 
nous permettra de donner du fruit, 
profitons de ces bienfaits !




