
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Quatrième dimanche de l’Avent – Année A

La préparation 

Lisez attentivement ces lectures : Ésaïe 7, 10-16 et Matthieu 1, 18-25. 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/A04-Avent4.htm 
http://www.kidssundayschool.com/Gradeschool/Lessons/1birthchrist02.php 
http://www.episcopalchurch.org/109452_4242_ENG_HTM.htm 
http://www.textweek.com/yeara/adventa4.htm 
http://www.sermons4kids.com/jesus_is_coming_to_town.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/advm4les.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/a/4Advent-a/A-4Advent-a.html 

Les autres lectures sont : Psaume 80, 1-8. 18-20 • Romains 1, 1-7

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
– poupée-bébé avec vêtements ou une photo d’un bébé

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 les quatre cierges du pourtour 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 aux enfants la poupée ou la photo d’un bébé. Demandez 
aux enfants ce qu’il faut obtenir lorsqu’une famille se prépare à accueillir un nouveau-né 
(quelques réponses possibles : des vêtements, des couches, un lit, un mobilier). La famille 
et les amis organisent souvent une fête pour aider la nouvelle famille à acquérir les choses 
nécessaires aux soins du nouveau-né. Nous avons tous des façons différentes de nous préparer. 
Dites aux enfants que dans le récit d’aujourd’hui, ils verront comment Joseph et Marie se 
préparent à la naissance de ce nouveau-né exceptionnel.
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Le récit 

Mode d’emploi
– Enseignez aux enfants la contine suivante :

Une jeune femme enfantera un fils ; Dieu sera avec nous !

Il était une fois un jeune couple. Marie et Joseph allaient bientôt se marier. Ils étaient très 
heureux et envisageaient avec bonheur leur avenir ensemble.

Une jeune femme enfantera un fils ; Dieu sera avec nous !

Un jour, un ange apparut à Marie et lui dit qu’elle aurait un enfant et que cet enfant serait le Fils 
de Dieu. Il apporterait l’amour de Dieu au monde. L’ange dit à Marie que l’Esprit-Saint 
descendrait sur elle et lui donnerait cet enfant.

Une jeune femme enfantera un fils ; Dieu sera avec nous !

Lorsque Joseph le sut, il fut révolté. Il ne pouvait pas croire ce que Marie lui disait et pensait 
qu’elle avait fait quelque chose de mal et qu’elle lui mentait.

Une jeune femme enfantera un fils ; Dieu sera avec nous !

Il décida que la meilleure chose serait d’envoyer Marie à un endroit où personne ne saurait 
ce qui s’était passé. Il ne se marierait pas. Il était certain d’agir de façon juste.

Une jeune femme enfantera un fils ; Dieu sera avec nous !

Ce soir-là, il alla se coucher et fit un rêve merveilleux. Dans son rêve, un ange de Dieu lui apparut
afin de lui livrer un message de Dieu.

Une jeune femme enfantera un fils ; Dieu sera avec nous !

L’ange dit à Joseph : « N’aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l’enfant qu’elle porte est
le Fils de Dieu. L’Esprit-Saint est descendu sur elle et elle aura un bébé très particulier. 
Tu lui donneras le nom de Jésus car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »

Une jeune femme enfantera un fils ; Dieu sera avec nous !

Joseph se rappela ce qu’avait dit le prophète Ésaïe quelques siècles auparavant. Il avait écrit : 
« Dieu vous donnera un signe : une jeune femme sera enceinte, elle mettra au monde un fils 
et l’appellera Emmanuel, ce qui signifie “Dieu avec nous”. »

Une jeune femme enfantera un fils ; Dieu sera avec nous !

À son réveil, Joseph alla voir Marie et fit ce que l’ange lui avait ordonné. Il épousa Marie. 
Ensemble, ils se préparèrent à accueillir ce nouveau-né et contribuaient ainsi à accomplir 
l’œuvre de Dieu dans ce monde.

Une jeune femme enfantera un fils ; Dieu sera avec nous !
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La réponse

Projet 1 : Un capteur de rêves
Dieu nous transmet ses messages de plusieurs façons. Au cours de l’Avent, nous avons entendu parler 
de prophètes comme Ésaïe et Jean-Baptiste. Aujourd’hui, nous entendrons parler de Dieu qui se 
présente à Joseph dans un rêve. Le capteur de rêves aidera les enfants à se rappeler de ce message.

Matériel nécessaire 
– couverts ronds de plastique provenant de contenants de margarine ou de crème glacée
– couteau bien affûté
– ciseaux
– ruban et laine de plusieurs couleurs
– aiguilles à repriser en plastique (avec un gros chas)
– perles, plumes
– poinçon ou alêne
– ruban transparent résistant (ruban d’empaquetage)

Mode d’emploi 

Informez les enfants qu’ils confectionneront un capteur de rêve pour leur chambre. Dans la 
culture autochtone, le capteur de rêves sert à éloigner les mauvais rêves et à attirer les bons. 
Tout comme Joseph, nous devons être prêts à accueillir les messages que Dieu nous adresse 
dans nos rêves.

Prenez les couvercles de plastique et découpez-en le centre pour qu’il ne reste qu’une couronne 
de 25 mm de diamètre. Avec un poinçon ou une alêne, percez la couronne de trous espacés 
de 25 mm. Donnez à chaque enfant une couronne ainsi préparée et une aiguille de plastique, 
et demandez-leur d’y enfiler un bout de laine. Faites un nœud à l’autre bout de la laine. 
Demandez aux enfants de choisir un point de départ sur la couronne, puis de piquer d’un côté 
à l’autre de l’anneau afin de tisser une toile. Invitez-les à enfiler une perle de temps à autre dans 
la portion centrale. Lorsqu’ils ont terminé, aidez-les à attacher la laine le plus serré possible, 
pour que la toile soit très tendue. Donnez ensuite un grand bout de ruban à chacun et collez-en 
une extrémité sur la bordure de la couronne. Invitez les enfants à lacer le ruban sur toute la 
couronne de façon à la recouvrir entièrement. Lorsque c’est terminé, collez l’extrémité du ruban 
avec du ruban adhésif résistant. Invitez les enfants à relier quelques plumes à un segment de 
laine de 15 cm de longueur, puis à attacher celui-ci à une partie de la toile qui est près du bord 
du capteur de rêves (les enfants pourraient désirer avoir deux ou trois de ces bouts de laine 
emplumés). Découpez ensuite un ruban suffisamment long pour faire une poignée et attachez-la
de l’autre côté du capteur de rêves, puis incitez-les à l’apporter à la maison.

Projet 2 : Une carte de Noël avec un ange
L’ange apporta à Joseph un message particulier : Dieu accompagnerait Marie et Joseph et Marie 
enfanterait du Fils de Dieu.

Matériel nécessaire 
– l’image d’un ange à la fin de la leçon
– carton rigide
– crayons de cire et crayons feutres
– colle blanche
– colle scintillante ou colle et paillettes
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Mode d’emploi

Découpez l’illustration de l’ange et tracez-en le pourtour sur du carton rigide.. Découpez-le 
Préparez un tel carton pour chaque enfant. Donnez à chaque enfant une forme d’ange ainsi 
découpée et un carton rigide plié en deux (pour faire une carte). Montrez-leur comment placer 
l’ange sur le dessus de la carte et crayonner la feuille en frottant le côté d’un crayon de cire sur la
carte. En soulevant l’ange, ils devraient en voir la forme sur leur carte. Si l’espace le permet, 
invitez-les à dessiner plus d’un ange en les superposant légèrement. Ils peuvent obtenir des 
résultats intéressants en utilisant plusieurs couleurs : encouragez la créativité ! Lorsqu’ils ont 
terminé, invitez-les à inscrire dans la carte « Dieu est avec nous ! Joyeux Noël ! » Invitez-les 
à décorer leurs anges en appliquant de la colle scintillante (ou de la colle puis des paillettes) sur 
le contour de chaque ange. Invitez les enfants à penser à une personne à qui ils souhaiteraient 
donner cette carte afin de proclamer la bonne nouvelle de la naissance de Jésus.

Projet 3 : Une décoration : un ange 
Voici la dernière décoration de Noël. L’ange aidera les enfants à se rappeler de la promesse de Dieu 
d’être parmi nous d’une façon toute particulière.

Matériel nécessaire
– papier de construction
– carton rigide
– napperons ou papier chiffon
– colle, paillettes
– crayons feutres
– brocheuse

Mode d’emploi

Coupez les feuilles de papier de construction en deux à l’horizontale. Dans le carton rigide, 
découpez des cercles de 5 cm de diamètre qui serviront à faire la tête de l’ange. Donnez à 
chaque enfant une demi-feuille de papier de construction et un cercle. Avec les enfants, faites un
cône avec la demi-feuille de papier de construction et brochez-le en place. Cette jonction 
formera la paroi arrière du cône, le « dos » de l’ange.

Si vous utilisez des napperons, pliez un napperon en deux et collez-le sur la paroi arrière du 
cône.
Si vous utilisez du papier chiffon, prenez-en un morceau et chiffonnez-le en lui donnant la forme 
désirée pour faire les ailes de l’ange, puis collez-les (ou brochez-les) sur la paroi arrière du cône.

Demandez aux enfants de tracer un visage sur un cercle en utilisant les crayons feutres. 
S’ils le désirent, ils peuvent également utiliser des paillettes pour décorer le haut de la tête. 
Demandez-leur d’attacher ensuite la tête au tronc (le cône) en utilisant de la colle ou la 
brocheuse. Si le temps le permet, invitez-les aussi à badigeonner les ailes de colle et à y 
saupoudrer des paillettes pour qu’elles brillent.
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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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Illustration d’un ange
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