
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Troisième dimanche de l’Avent – Année A

La préparation 

Lisez attentivement ces lectures : Ésaïe 35, 1-10 et Matthieu 11, 2-11. Relevez les passages qui 
vous frappent. Relisez le texte jusqu’à ce que vous soyez familiers avec ce qui doit se produire. 
Rassemblez les éléments dont vous aurez besoin pour chaque partie de cette leçon. 
Pour une réflexion plus approfondie ou pour trouver davantage de matériel, consultez ces sites :
http://cursillos.ca/formation/evangile/Annee_A/A03-Avent3.htm  
http://www.episcopalchurch.org/109452_4242_ENG_HTM.htm 
http://www.textweek.com/yeara/adventa3.htm 
http://www.mssscrafts.com/newtestament/johnbaptist.htm 
http://www.sermons4kids.com/star_light_star_bright.htm 
http://www.ebibleteacher.com/children/lessons/john.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/adv2art.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/advm3les.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/a/3Advent-a/A-3Advent-a.html 

Les autres lectures sont : Psaume 146, 5-10 ou Luc 1, 46b-55 (le Magnificat)• Jacques 5, 7-10

Le rassemblement

Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une table
– une couronne de l'Avent ; sinon, un cierge (rose de préférence)
– un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe bleue (ou pourpre)
– une grande feuille de papier (pour chevalet) et des crayons feutres
– une carte de Noël dans une enveloppe

Transcrivez la prière suivante sur une grande feuille de papier et affichez-la pour que les enfants 
puissent la lire avec vous. Avec les enfants, étendez la nappe sur la table, placez-y la Bible et la 
couronne. Allumez deux cierges bleus (ou pourpres) et le cierge rose de la couronne. 
Rassemblez-vous autour de la table et priez en disant ensemble cette prière :

Toi qui nous aimes tant, sois le Dieu d’un nouveau départ,
Jésus, toi qui nous aimes tant, donne-nous une lumière nouvelle,
Esprit-Saint, toi qui nous aimes tant, donne-nous un espoir nouveau.
Sois avec nous en ce jour.  Amen.

Éteignez les cierges. Montrez l’enveloppe aux enfants. Demandez-leur s’ils savent ce qu’il y a 
à l’intérieur. Attendez leur réponse. Sortez-en la carte de Noël. Demandez-leur s’ils savent quel 
message y est inscrit. Ils pourraient répondre : « Noël approche, Jésus naît... »  Dites aux enfants 
qu’à tous les jours nous sommes bombardés de messages : de la télé, de nos parents, de l’inter-
net, de nos amis. Il est souvent difficile de décider quels messages sont importants et quels sont 
ceux qui ne le sont pas. Dans le récit de ce jour, Jésus nous rappelle à quels messages il faut 
prêter attention.
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Le récit 

Matériel nécessaire
– une photo d’un désert morne (consulter ce lien)
– une photo d’un désert fleuri (consulter ce lien)

Mode d’emploi
– Imprimez une photo d’un désert morne et une autre d’un désert fleuri. Gardez-les à 

portée de la main.
– Enseignez aux enfants la contine suivante :

Une joie éternelle couronnera leur tête.

Jean-Baptiste savait qu’il avait presque terminé son œuvre sur terre. Il était en prison. Il savait 
que le roi était en colère contre lui parce qu’il avait annoncé l’avènement du royaume de Dieu 
dans le monde. Jean se rappelait de ce que le prophète Ésaïe disait sur ce sujet. Faites circuler 
la photo du désert morne. Voici le passage dont il se rappela :

Le désert se réjouira et fleurira. Il se couvrira de fleurs. On y verra la gloire et la 
splendeur de Dieu. Dites à ceux qui se sentent faibles ou qui perdent courage : 
« Ressaisissez-vous et n’ayez pas peur ! Voici votre Dieu ! Il viendra lui-même pour 
vous sauver ! »

Alors les yeux des personnes aveugles seront ouverts et les gens malades seront 
guéris. L’eau jaillira dans le désert. Ce sera une place de joie. Dieu marchera avec eux
et une joie éternelle couvrira leur tête.

Faites maintenant circuler la photo du désert fleuri. Jean réfléchit à tout ce dont il avait entendu 
parler à propos de Jésus. Il put transmettre ce message à une couple de ses amis. 
Il leur demanda d’aller voir Jésus et de lui demander : « Es-tu celui que Dieu nous envoie 
pour nous sauver ? »

Une joie éternelle couronnera leur tête.

Jésus répondit ainsi : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez : les 
personnes aveugles voient, celles qui ont de la difficulté à marcher marchent, les personnes 
malades guérissent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle du royaume de Dieu est 
annoncée aux pauvres. Heureux ceux qui aiment Dieu avec moi.

Une joie éternelle couronnera leur tête.

Comme les amis de Jean-Baptiste s’en allaient, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean : 
« Qu’êtes-vous allés voir au désert ? Un homme habillé de tenues élégantes ? On ne les trouve 
que dans les immenses maisons ! Un prophète ? Oui, c’est un prophète que vous êtes allés 
voir ! »

Une joie éternelle couronnera leur tête.

Puis Jésus poursuivit : « Jean est celui à propos duquel il est écrit : “Voici, j’envoie mon messager 
devant toi pour te préparer le chemin.” Jean-Baptiste est le plus grand parmi tous, mais n’oubliez
pas que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui.

Une joie éternelle couronnera leur tête.
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La réponse

Projet 1 : Une carte de l’Avent
Proclamer le message des prophètes est une activité importante de l’Avent. Cette carte permettra aux
enfants de le faire d’une façon novatrice.

Matériel nécessaire 
– illustration d’une cloche (à la fin de cette leçon)
– bâtons de cannelle
– feuilles de papier sablé
– papier de construction
– ciseaux et colle
– crayons feutres
– autocollants appropriés pour la saison de Noël (incluant des étoiles si possible)

Mode d’emploi 

Imprimez puis découpez l’illustration d’une cloche et tracez-en le contour sur du papier sablé, 
à raison d’une illustration par enfant. Donnez une cloche à chacun et demandez-leur de la 
découper (vous devrez aider les plus jeunes). Donnez-leur ensuite une feuille (ou une demi-
feuille) de papier de construction et invitez-les à la plier en deux pour en faire une carte.  
Expliquez aux enfants que les cloches ont longtemps servi pour annoncer des dangers ou 
transmettre des messages de joie, et que les cloches qu’ils fabriqueront annonceront justement 
la joie de Dieu. Invitez les enfants à coller leur cloche de papier sablé sur la couverture avant 
de la carte. Demandez-leur d’inscrire « Les bénédictions de l’Avent » sur la couverture, puis 
« La joie éternelle nous vient de Dieu » à l’intérieur. Invitez-les ensuite à décorer leur carte 
avec des autocollants appropriés pour la saison de Noël (si vous en avez) ou encore en dessinant 
des cloches ou des étoiles sur leur carte. Invitez-les ensuite à râper un bâton de cannelle sur le 
papier sablé : la carte sera imbibée de l’odeur de cannelle. Incitez-les à penser à une personne à 
qui donner leur carte : une personne qui a besoin d’entendre le message de la venue de Jésus. 
Incitez les enfants à signer leur carte avant de la donner.

Projet 2 : Des dons pour une mission
Les Chrétiens des quatre coins du monde se préoccupent toute l’année des gens dans le besoin. 
Ce projet rattachera le don qu’est la naissance de Jésus aux bienfaits que nous devons partager.

Matériel nécessaire 
– grands sacs réutilisables
– crayons feutres à pointe fine
– mémo à la fin de cette leçon
– autocollants appropriés pour la saison de Noël
– des biens de première nécessité (voir la liste du mémo) en quantité suffisante pour que 

chaque enfant puisse en mettre au moins un dans son sac

Mode d’emploi

Imprimez un exemplaire du mémo pour chaque enfant. Apportez quelques biens de première 
nécessité pour que les enfants puissent en placer au moins un dans leur sac. Donnez alors à 
chaque enfant un sac et lisez-leur le mémo. Expliquez-leur qu’ils prépareront un cadeau pour 
une personne qui a peu de choses pour Noël. Invitez-les à inscrire un message de Noël sur leur 
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sac puis à le décorer avec des autocollants. Donnez maintenant un mémo et un bien et invitez-
les à les mettre dans leur sac. Encouragez les enfants à remplir leur sac en famille et à le 
rapporter la semaine prochaine. Vous pourriez entrer en contact avec eux au cours de la 
semaine pour vous assurer que le projet soit complété.

Projet 3 : Une décoration : les cloches de messager 
Depuis le début des temps, les cloches servent à transmettre des messages. Avec cette cloche, les 
enfants peuvent revivre la joie transmise dans le récit de ce jour.

Matériel nécessaire
– la moitié inférieure de boîtes d’œufs 
– colle, paillettes
– papier d’aluminium
– cure-pipes
– clochettes (si vous en avez)
– laine ou ruban
– ciseaux

Mode d’emploi

Découpez les boîtes d’œufs en « gobelets » individuels ; assurez-vous d’en avoir au moins trois 
par enfant. Découpez des cercles de 15 cm de diamètre dans du papier d’aluminium : prévoyez-
en suffisamment pour recouvrir tous les gobelets. Expliquez aux enfants que les cloches ont 
longtemps servi pour annoncer des dangers ou transmettre des messages de joie, et que les 
cloches qu’ils fabriqueront annonceront justement la joie de Dieu : la joie de Jésus qui vient 
parmi nous. Donnez à chaque enfant trois gobelets et autant de cercles de papier d’aluminium. 
Demandez-leur de placer un gobelet à l’envers au centre d’un de ces cercles. Avec la pointe de 
ciseau, percez chaque gobelet à partir du haut en transperçant à la fois le gobelet et le papier 
d’aluminium. Invitez les enfants à insérer un cure-pipe dans le trou ; puis à attacher une clo-
chette à l’extrémité du cure-pipe (pour empêcher la cloche de glisser – sinon, faites un nœud). 
Invitez-les à faire de même avec les autres gobelets. Lorsque les enfants on terminé, invitez-les 
à étendre un peu de colle sur la paroi extérieure des cloches puis à y saupoudrer des paillettes. 
Demandez-leur d’attacher ensemble les trois cloches avec de la laine ou un ruban, et en 
s’assurant de laisser une boucle pour les suspendre. Incitez les enfants à apporter leurs cloches 
à la maison et à les suspendre à un endroit où ils se rappelleront qu’ils sont les messagers de la 
venue de Jésus.

Pour terminer
Rassemblez à nouveau tous les enfants autour de la table. Rallumez le cierge. Dites ensemble 
cette prière, une ligne à la fois, en encourageant les enfants à répéter après vous :

Seigneur Dieu, remplis notre cœur de ton amour 
alors que nous cheminons vers Bethléem.

Seigneur Jésus, remplis-nous d’espoir
pendant que nous cheminons vers Bethléem.

Esprit-Saint, remplis-nous de joie
pendant que nous cheminons vers Bethléem. Amen.
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Image d’une cloche
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Mémo pour le projet de mission

Madame, Monsieur,

L’école du dimanche participe à un projet de mission. Nous recueillons des biens de première 
nécessité pour les sans-abri de notre communauté. Voici quelques biens que vous pourriez 
recueillir. Nous vous invitons à rapporter le sac rempli dimanche prochain, afin que nous 
puissions le distribuer au gens dans le besoin :

– brosses à dents

– dentifrice
– soie dentaire

– peignes
– savon

– débarbouillettes
– désodorisant

– bas épais
– mitaines ou gants

– foulards
– carte de Noël

Nous vous remercions de votre générosité et de votre attention envers les gens qui sont dans 
le besoin. Comme le disait le prophète Ésaïe, « ils connaîtront la gaieté et la joie, la douleur 
et les gémissements s'enfuiront ».  (Ésaïe 35, 10)
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