
Mundu huntarik bere Aitarenganat zoanean, 
Jesusek bere dizipulueri erran zioten: “ Ez dadila 
asalda zuen bihotza: Jainkoaren baitan sinesten 
duzue, sinetsazue nere baitan ere.  

Nere Aitaren etxean egoitza frango bada. Bestela, 
erranen ote nautzuen: banoa zuentzat tokiaren 
prestatzera ?  

Joan eta tokia prestatu ondoan, berriz etorriko 
naiz, eta nerekin hartuko zaituztet; eta ni nagon 
tokian, zuek ere  egonen zirezte. Eta badakizue ni 
noan tokirako bidea.”  

Tomasek erran zion:“ Jauna, ez dakigu norat 
zoazin; nola dakikegu bidea ? ” Jesusek ihardetsi 
zion: “Ni naiz Bidea, Egia eta Bizia; nehor ez doa 
Aitarenganat, nere bidez baizik. Ni ezagutzen 
baninduzue, nere Aita ere ezagut zinezakete. 
Oraidanik ezagutzen duzue, eta ikusia duzue.” 

PÂQUES:  Evangile de dimanche prochain … Jésus chemin, Vérité et Vie   Jn 14 

1 – Lire ou raconter cette histoire à votre enfant         1- Ixtorio hori konda edo irakur ezazu zure haurrari  
 

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

        Activités de caté pour cette semaine du 3 - 10 Mai 

                                2020 Maiatza 3 - 10 aste huntan, etxen egiteko katixima      
CE1: 1,3,4,7,8    -          CE2:  2,3,4,5,7,8    -         CM1-5°: 2,3,4,5,6,7,8  . 

4 -  QU’EST CE QUE C’EST ? *            
 - Quel est le nom de l’apôtre qui interroge Jésus dans cet évangile ? 

 - Pour aller à pied d’un endroit à un autre , on marche dessus ? 

 - Les enquêteurs la recherchent, les voleurs la craignent, la ? 

 - On l’obtient lorsqu’on nait, elle est précieuse, la ? 

3 - Visionner le clip vidéo : https://www.theobule.org/video/jesus-est-le-chemin-la-verite-la-vie/262  

  3 - https://www.theobule.org/video/jesus-est-le-chemin-la-verite-la-vie/262  Clip bideo hori ikus interneten (erdaraz) 

     4 -  ZER DA ? *              
 - Zer erran nahi du Tomas izenak ? (ikus apirilaren 19 ko katixima) 

 - « Nere etxean », nola deitzen da ere Jainkoaren etxe hori ? 

 - Jesus da B.E.B.: zer da hori ? 

 - Aitarenganat joaiteko, noren bidez baizik ? 
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 - * Biritxi, edo parezkakoak, bi anaia edo arreba egun berean sortuak 
 - Zerua 
 - Bidea, Egia, Bizia. 
 - Jesusen bidez baizik. 

 -  * Thomas 
 - Chemin 
 - Vérité 
 - Vie 
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En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: 
« Que votre cœur ne soit pas bouleversé: vous croyez en 
Dieu, croyez aussi en moi. 

Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses 
demeures; sinon, vous aurais-je dit: "Je pars vous prépa-
rer une place"? 

Quand je serai parti vous préparer une place, je revien-
drai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je 
suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous 
savez le chemin.»  

Thomas lui dit: « Seigneur, nous ne savons pas où tu 
vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin?» Jésus 
lui répond: « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie; 
personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puis-
que vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Pè-
re. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez 
vu.» 

NOR DA HEMEN GORDEA ? 

 

https://www.theobule.org/video/jesus-est-le-chemin-la-verite-la-vie/262
https://www.theobule.org/video/jesus-est-le-chemin-la-verite-la-vie/262


6 -  RANGE LE BAZAR 

 

              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. 

   6 -  XUXEN EZARRI 

     

8–  Allumer une bougie ,  dans le coin prière de la maison 
 

SIGNE DE CROIX,  
 

Prier Jésus:    Jésus, toi tu connais le chemin, le chemin de 
la vie éternelle. Et tu me dis ce que je dois 
faire, pour vivre de cette vie ... 

Il me faut aimer Dieu ... 
Et aimer mon prochain.... 

 Jésus aide-moi sur ce chemin. 
Sois toujours à mes cotés. 

 Pour m’apprendre à toujours aimer.  
MERCI JESUS ! 

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. 

8 -  Xirio bat piztu , etxeko otoitz xokoan 
 

GURUTZEAREN SEINALEA 
 

Jesusi otoitza:   Jesus, zu zira Bidea, betiereko bizirako bidea. Eta 
erraiten dautazu zer egin betiereko bizi hori ukaiteko... 

Jainkoa maitatu... 
Lagun hurkoa maitatu... 

Jesus, lagun nezazu bidean. 
Nere ondoan egon zaite. 
Erakuts zadazu beti maitatzen. 
Eskerrak Jesus ! 

 

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. 

Colorie ce beau dessin, et mets-le  

dans ton cahier de caté 
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Margo ezazu marrazki pollit hau,  

eta ezarri zure katixima kaierean 
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