
Service diocésain de la catéchèse de Rodez 
 

Quatrième dimanche de Pâques, avec les enfants 
 

Partager en famille 
Jésus nous dit : « Moi je suis la porte des brebis. » 

C’est une Parole mystérieuse … 

Après avoir partagé la prière ci-dessous, Vous pouvez échanger : Qu’est-ce que Jésus veut nous dire ? 
 

Prier 

Il y a tant de portes à ouvrir dans ma maison… 
 

Pour ouvrir la porte de mon cœur 

Il me faut d’abord ouvrir les yeux, regarder autour de moi 

Accueillir, inviter, veiller 

C’est étrange pour ouvrir la porte de mon cœur 

Il me faut d’abord ouvrir la porte de mes yeux 

 

Pour ouvrir la porte de mon cœur 

Il me faut bien sûr ouvrir les oreilles 

Ecouter autour de moi, faire silence, guetter 

C’est étrange pour ouvrir la porte de mon cœur 

Il me faut bien sûr ouvrir la porte de mes oreilles 
 

Pour ouvrir la porte de mon cœur 

Il me faut aussi ouvrir les mains 

Partager autour de moi, donner, jouer, câliner 

C’est étrange pour ouvrir la porte de mon cœur 

Il me faut aussi ouvrir la porte de mes mains. 
 

Il y a tant de portes à ouvrir dans ma maison 

Porte de mes yeux, porte de mes oreilles, porte de mes mains, 

Porte ouverte de mon cœur… 

Cette porte me donne Ta vie Seigneur 

Cette porte toujours ouverte, tu me dis que c’est Toi ! 

                                                     D’après une prière de Danielle Sciaky 

 

Comment je prends soin des autres ?  

Quels sont les gestes qui font du bien ? 

 

  

Jouer en famille 
Tu peux proposer à ta famille, le jeu de l’ange gardien :  

Chaque membre de la famille marque son prénom sur un papier. Le replie. 

Chacun tire au sort un papier.  

Si c’est son nom, il le repose sinon il devient l’ange gardien de la personne, dont il a tiré le prénom. 

Pour cela il se montre bienveillant, attentif à lui toute la journée.  

Attention ! Il ne doit pas se faire découvrir.  

Le soir, on essaie de deviner qui a été ange gardien de l’un ou l’autre.  


