
L'évangile selon Luc chapitre 1, versets 26 à 35 

« Au sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, 

vers une vierge qui était fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph ; et le nom de la 

vierge était Marie. Étant entré où elle était, il lui dit : « Je te salue, pleine de grâce ! Le Seigneur est 

avec vous ; [vous êtes bénie entre toutes les femmes]. » Mais à cette parole elle fut fort troublée, et elle 

se demandait ce que pouvait être cette salutation. L’ange lui dit : « Ne craignez point, Marie, car vous 

avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous concevrez, et vous enfanterez un fils, et vous lui 

donnerez le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera 

le trône de David son père ; il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n’aura point 

de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais point l’homme ? » 

L’ange lui répondit : 

« L’Esprit-Saint viendra sur vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. 

C’est pourquoi l’être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » 

Dimanche 17 mai
6ème dimanche de Pâques

ÉVANGILE SELON SAINT JEAN 14, 15-21

Tout au long de sa vie 
Jésus n’a de cesse 
de nous faire découvrir 
par l’Esprit Saint le Père 
qui l’a envoyé.

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 

« Si vous m’aimez, vous garderez mes 

commandements. Moi, je prierai le Père, 

et il vous donnera un autre Défenseur qui sera 

pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui 

que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit 

pas et ne le connaît pas ; vous, vous le 

connaissez, car il demeure auprès de vous, 

et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas 

orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de 

temps, le monde ne me verra plus, mais vous, 

vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. 

En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis 

en mon Père, que vous êtes en moi, et moi 

en vous. Celui qui reçoit mes commandements 

et les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui 

qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, 

je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » 
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Annonciation



COLORIAGEBaptême
Évangile selon saint Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17

Vers 30 ans, Jésus quitte Nazareth et arrive sur les bords d’un fleuve, le Jourdain. 

Il souhaite se faire baptiser par Jean. Jean voulait l'en empêcher et lui dit :

« C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, et c'est toi qui viens à moi ! »

Mais Jésus lui répond :

« Pour le moment, laisse-moi faire. »

Alors Jean le laisse faire. Une fois baptisé, Jésus sort du Jourdain ; 

voici que les cieux s'ouvrent, 

et il voit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 

Et des cieux, une voix dit :

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; 
en lui j'ai mis tout mon amour. »

A nos stylos !
Déchiffre les anagrammes pour retrouver 5 signes du baptême :

_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ 
_ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _

MEULIER 

UAE

SINGE ED CXIOR

LIHUE

MEVENTET CABLN



COLORIAGE

Transfiguration

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
en qui j’ai mis tout mon amour ; 
écoutez-le ! »

Évangile selon saint Matthieu, chapitre 17, versets 1-5

Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les 
emmène à l’écart, sur une haute montagne. Il est transfiguré 
devant eux ; son visage devient brillant comme le soleil, et ses 
vêtements, blancs comme la lumière (…) 
Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvre de son 
ombre ; et, de la nuée, une voix disait :

Icone Transfiguration :
L’axe vertical de l’Icône est marqué 

par la figure centrale du Christ transfiguré.
L’espace est divisé en deux : 

-‐ le monde d’en haut où se détache dans une 
« mandorle » le Christ lumineux, 
Messie royal et prêtre souverain 

entouré de Moïse et d’Elie 
représentant la Loi (Moïse) et le Prophètes (Elie) 

-‐ le monde d’en bas où figurent les trois apôtres 
Pierre, Jean, et son frère aîné Jacques (dit le Majeur). 

Ce sont les mêmes que ceux qui accompagnèrent
Jésus au jardin de Gethsémani.


