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Catéchèse du samedi 

 
« Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, celui qui croit en moi n’aura jamais soif »  

 

 

Information pour les parents : 
 

L’eau et le pain sont des choses indispensables pour vivre.  Jésus se sert de ces images 

pour nous faire comprendre son message. Tout comme nous ressentons la faim et la soif 

physique que l’on peut combler avec du pain et de l’eau, nous avons aussi des faims et 

des soifs spirituelles.  Jésus veut se donner tout entier en nourriture pour assouvir ces 

faims et ces soifs. Il veut nous donner la vie, la vie éternelle.  Il veut se faire nourriture 

pour rassasier nos faims d’amour et de tendresse, pour étancher nos soifs de pardon et 

d’espérance. Il nous redit qu’il sera toujours là pour nous supporter, pour nous guider, 

pour nous accompagner sur la route. Apprenons à nous « nourrir » de Jésus-Christ afin de 

recevoir de lui la force nécessaire pour servir et aimer notre prochain! 

 

Texte à lire avec les enfants :  
 
Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd,  

mais pour la nourriture qui demeure  

jusque dans la vie éternelle… 

 

« Moi, je suis le pain de la vie.  

Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ;  

celui qui croit en moi n’aura jamais soif. » 

 

Questions à discuter en famille : 

 
Comment te sens-tu quand tu as faim ou que tu as soif? 

Comment te sens-tu après que tu aies mangé ou bu? 

Est-ce que tu crois que l’on peut ressentir d’autres formes de faims et de soifs? 

(Si les enfants n’en trouve pas d’eux même on peut les aider à en identifier) 

Jésus nous dit qu’il est le pain de la vie, qu’il peut nous enlever nos faims et nos 

soifs. 

Comment peux-tu te nourrir de Jésus qui est « Le pain de la vie »? 

 

 
 

 

Imprimer le dessin et le faire colorier par les enfants. 
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