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Suivre Jésus-Christ sur ma route 
 

Réflexion. Nous venons de fêter la grande victoire de Jésus Christ sur la mort, sa 
résurrection. Pendant sept dimanches, nous allons prendre le temps de savourer cet 
événement. C’est le temps de Pâques.  
Dimanche 15 avril. Apparition du Christ huit jours après Pâques. (Jn 20, 19-31). Cet 
évangile est populaire car il parle de la difficulté de croire et du besoin de preuves que 
nous éprouvons tous. Il n’est pas suffisant de voir pour croire. La foi est avant tout 
l’histoire d’une rencontre avec le Christ.  
Dimanche 22 avril. Le Christ ressuscité envoie les Apôtres en mission. (Lc 24, 35-48).
Croire sur une Parole, celle des Écritures et celles des témoins, voilà ce à quoi nous invite 
cet évangile. Par cette foi, nous pouvons entrer en relation avec celui qui est notre Dieu. 
Dimanche 29 avril. Le Bon Pasteur se donne pour son troupeau. (Jn 10, 11-18). Jésus 
nous invite à être complètement à lui quand il nous dit : «Je suis le Bon Berger.» Ce qui 
plaît à Dieu c’est de partager son amour avec nous tous. 
 (extrait du Prions en Église Junior, animateur, no 45, p. 22, 24 et 26). 

Saviez-vous que… 
� Le 29 avril prochain c’est la journée mondiale de prières pour les vocations. Le 

thème est : Les vocations, don de l’amour de Dieu. Tu te questionnes sur le sens 
du mot «vocations», fais le petit test ci-joint; 

� Le vendredi 4 mai prochain, aura lieu au Centre diocésain une journée de 
réflexion sur le lien qui existe entre catéchèse et liturgie. Animé par Marie-Josée 
Poiré, ce ressourcement s’adresse surtout aux prêtres, à tous les catéchètes et les 
membres des comités de liturgie. Le tout débute à 9 h 30 et se termine à 16 h; 

Prière.   
Seigneur Jésus, nous sommes parfois comme Thomas : 

nous n’osons pas croire que tu es vraiment vivant maintenant. 
Mais en écoutant ta Parole chaque dimanche, 
en partageant le pain et le vin de l’eucharistie, 

ton Esprit saint vient en nous 
et nous découvrons que tu es vivant!  


