
Hamabietarik bat, Tomas (hitz horrek 

erran nahi du: biritxi) ez zen heiekin, Jesus 

bizirik agertu zenean bere lagunen atzinean. 

Bertze dizipuluek erran zioten:“ Jauna ikusi 

dugu.” Harek aldiz ihardetsi: “ Ez badut ikusten 

haren eskuetan itzeen marka, ez badut emaiten 

ene erhia itzeen tokian, ez badut ezartzen ene 

eskua haren sahetsean, ez dut sinetsiko.” 

 

Handik zortzian, dizipuluak berriz etxean  

zauden, eta Tomas ere heiekin. Etorri zen Jesus, 

ateak hetsirik zirela, eta heien erdian zagola, 

erran zioten:“ Bakea zueri!” Gero erran zion 

Tomasi:“ Hurbil hunat erhia, eta ikus ene eskuak; 

hurbil eskua eta ezar ene sahetsean,ez izan 

sinesgogor, bainan izan sinesdun.”Tomasek 

ihardetsi zion:“ Ene Jauna eta ene Jainkoa!” 

Jesusek erran zion:“ Ikusi nauzulakotz duzu 

sinetsi ? Dohatsu ikusi gabe sinesten dutenak.” 

Or, l'un des Douze, Thomas (dont le nom signifie: 

Jumeau) n'était pas avec eux, quand Jésus était apparu 

vivant à ses apôtres. Les autres disciples lui disaient: 

«Nous avons vu le Seigneur!» Mais il leur déclara: «Si 

je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je 

ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne 

mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 

 

Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de 

nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jé-

sus vient alors que les portes étaient verrouillées, et il 

était là au milieu d'eux. Il dit: «La paix soit avec vous!» 

Puis il dit à Thomas: « Avance ton doigt ici, et vois mes 

mains; avance ta main, et mets-la dans mon côté: cesse 

d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors: 

«Mon Seigneur et mon Dieu! » Jésus lui dit: « Parce 

que tu m'as vu tu crois. Heureux ceux qui croient sans 

avoir vu. » 

PÂQUES:  Evangile de dimanche prochain … L’apparition à Thomas 

1 – Raconter cette histoire à votre enfant         1- Ixtorio hori konda ezazu zure haurrari  
 

2 – Lire cette histoire avec votre enfant           2 -  Ixtorio hori irakur ezazu zure haurrarekin 

        Activités de caté pour cette semaine du 12 - 19 Avril 

                                2020 Apirila 12 - 19 aste huntan, etxen egiteko katixima      
CE1: 1,4,6,7      -          CE2: 2,4,5,6,7        -         CM1-5°:  2,3,4,5,6,7 . 

3 -  SOS VIRUS ! Un virus a mangé les voyelles, retrouve-les            3-SOS BIRUS ! Birus batek bokalak jan ditu: atxeman itzazu 
     (une fois fini, coupe ce cadre et mets le dans ton cahier de caté)         (Gero, lauki hori motz eta ezar ezazu zure katiximako kaierean) 

a=     e =      i =4       o=      u=5  a=     e =      i =3       o=      u=4  

C1  j25r- l3 ,  4 l  m3nq534 t  5n 
3p2 tr1 ,  Th2m3s n’1 t34 t  p3s l3 .  
 
H54 t  j25rs 3pr1s, J1s5s s1  
m2ntr1  3  l54 ,  Th2m3s l1  
r1c2nn34 t ,  4 l  1st tr1s h15r1 5x ! 
 
T1 l l1m1nt h1 5r15x qu’4 l  l54  
d4 t :  « M2n S14gn15r 1 t  m2n 
D415  ! »  
 
C2mm1  J1s2s r1ss5sc4 t1 ,  n25s 
35ss4 ,  n25s s2mm1s f4 ls et 
f4 l l1s de D4 15 ,  v4v3nts p25r  
D415  1 t1rn1 l l1m1nt.  

2gun h1rt1n, 1p5st5 l4  b1 t  f1 l t1  
z2n, T5m1s 2z z2n h5r.  
 
H 1 n d 3 k  z 5 r t z 3 1 n ,  J 2 s 4 s 
b2rr3 iz h232r3  1g2rt4  z2n, 
T5m1s2k 2z1g4 t4  z42n. Z2r 
p5z1  ! 
 
H13n z2n p5z3k n4n 2rr1n 
b13 tz35n: «N2r2  J14n1  2 t1  n2r2  
J13nk51  ! »  
 
J2s4s p3zt41  b2z1 l1 ,  g4  2r2  
J13nk5  s2m2  2d5  1 l1b1  g3r1 ,  
J13nk51r2ntz1t  b2t32r2k5 b3z3 .  



5-MELI-MELO:  Mets la bonne étiquette sous chaque dessin 

 

              Chaque enfant découpe ce qu’il a fait, et le colle sur son cahier caté 

                                                                       Haur bakotxak pika dezake egiten duen lana, eta bere katixima kaierean kolatzen du. 

7–  Allumer une bougie; un peu d’eau dans une coupelle,  dans le 
coin prière de la maison 

SIGNE DE CROIX,  
(en trempant le doigt dans l’eau, rappel du baptême) 

Prier Jésus:   Toi, Jésus ressuscité, 

 Tu t’es montré à tes amis les apôtres. 

 Tu as fortifié leur foi, apaisé leur peur. 

 Entre aussi dans ma maison,  

 Guéris-moi de mes doutes. 

 Je crois en toi Seigneur Jésus 

 Augmente en moi la foi. 
 

Notre Père … 
 

Je vous salue         Je vous salue, Marie, pleine de grâce, 
le Seigneur est avec vous, 
vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 

7 -  Xirio bat piztu , untzi batean ura,  etxeko otoitz xokoan 
 

GURUTZEAREN SEINALEA 
(erhia urean trenpatuz, bataioaz oroitzeko) 

Jesusi otoitza:   Zu, Jesus hiletarik piztua, 
 Agertu zira bizirik zure lagun apostolueri. 
 Haien fedea azkartu duzu, eta beldurra kendu . 
 Zato, sar zaite nere etxerat, 
 Senda itzazu nere dudak. 
 Zutan sinesten dut, Jesus Jauna 
 Emenda ni baitan fedea. 
 

Gure Aita … 
 
Agur Maria         Agur Maria, graziaz betea 

Jauna da zurekin, 
benedikatua zare emazte guzien artean, 
eta benedikatua da zure sabeleko fruitua,  Jesus. 
Maria saindua, Jainkoaren Ama, 
egizu otoitz gu bekatorosentzat 
orai eta gure heriotzeko orenean. Amen. 

4 - Visionner le clip vidéo https://www.theobule.org/video/la-foi-de-thomas-jn20-19-29/331 

        https://www.theobule.org/video/la-foi-de-thomas-jn20-19-29/331 Clip bideo hori ikus interneten (erdaraz) 

       5-MELI-MELO:  ezar itzazu behar diren hitzak marrazki bakotxaren pean 

 

6 -   

Colorie  

ce beau  

dessin 

6 -   

 

Marrazki hau  

 

margo ezazu 

Les disciples était dans la maison, Jésus vint au milieu d’eux 

Il dit à Thomas: « Cesse d’être 

incrédule, SOIS CROYANT ! » 

Thomas lui dit alors : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

Jésus dit : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! » 

Il leur dit: « La paix soit avec 

vous ! » 

Jesusek orduan : « dohatsu ikusi 
gabe sinesten dutenak ! » 

Erran zioten: « Bakea zuekin ! » 

Tomasi erran zion: « ez izan 

sinesgogor, IZAN SINESDUN ! » 

Dizipuluak etxean zauden, Jesus heien arterat etorri zen . 

Tomasek erran zion orduan : « Nere Jauna eta nere Jainkoa ! » 

https://www.theobule.org/video/la-foi-de-thomas-jn20-19-29/331
https://www.theobule.org/video/la-foi-de-thomas-jn20-19-29/331

