
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Premier dimanche du Carême – Année A

La préparation 

Lisez attentivement cette lecture : Matthieu 4, 1-11. 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://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_A/A18-Car1.htm
http://www.textweek.com/yeara/lenta1.htm 
http://www.episcopalchurch.org/109452_115827_ENG_HTM.htm 
http://www.sermons4kids.com/who-says.html 
http://www.cyberfaith.com/proclaiming_faith.cfm?id=177 
http://www.mssscrafts.com/newtestament/temptation.htm 
http://www.ebibleteacher.com/children/lessons/tempt1.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/lent1les.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/b/1Lent-b/A-1Lent-b.html 
http://children.calvarychapel.com/site/pdf/New/curr175.pdf 
http://www.daniellesplace.com/html/bible_themes_-_jesus.html#jesuswilderness 

Les autres lectures sont : Genèse 2, 15-17; 3, 1-7 • Psaume 32 • Romains 5, 12-19

Le rassemblement

Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une table
– un cierge pourpre et un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe pourpre
– des cailloux de différentes grosseurs
– un calendrier

Transcrivez la prière qui suit sur une grande feuille (ou imprimez-en plusieurs exemplaires) et 
placez-la pour que les enfants puissent la réciter avec vous. Avec les enfants, étendez la nappe 
sur la table, placez-y la Bible et le cierge. Déposez aussi les cailloux sur la table. Pendant ce 
temps, dites-leur ce que vous savez du Carême : sa durée, l’usage de la couleur pourpre pour 
signifier que c’est une période de repentance. Demandez-leur si certains ont sacrifié quelque 
chose pour le Carême. Allumez le cierge. Rassemblez-vous autour de la table et priez en disant 
ensemble cette prière :

En marchant avec Dieu, nous apprenons à aimer ;
En marchant avec Jésus, nous apprenons à nous préoccuper des autres ;
En marchant avec l’Esprit-Saint, nous apprenons à partager. Amen.

Éteignez le cierge. Montrez le calendrier aux enfants. Demandez-leur s’ils savent quelle est la du-
rée d’une semaine et montrez-leur à quoi cela correspond sur le calendrier. Puis demandez-leur 
s’ils savent combien de temps représentent 40 jours. Expliquez alors que le Carême dure 40 jours
sans compter les dimanches, et que le Carême a débuté mercredi dernier, avec le mercredi des 
Cendres. En comptant les jours, montrez-leur quand se terminera le Carême cette année.
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Le récit 

Matériel nécessaire
– les personnages à la fin de cette leçon
– petits tubes de papier ou bâtonnets d’artisanat
– ciseaux
– colle

Mode d’emploi
– Imprimez les personnages et découpez-les. Collez-les au bout d’un petit tube ou 

d’un bâtonnet. 
Assoyez-vous ensuite confortablement avec les enfants pour écouter ce récit.

Jésus marchait, marchait, marchait. 
(Faites marcher le personnage de Jésus, ou demandez à un enfant de le faire.)
Il commençait à être très fatigué. Mais il continuait de marcher. Il commençait aussi à avoir faim. 
Il n’avait pas mangé depuis de nombreux jours. Jésus s’arrêta et compta le nombre de jours 
pendant lequel il avait marché.

Jésus Un, deux, trois, quatre… dix… seize… vingt-trois… trente-sept… quarante. 
Ça fait beaucoup de jours !

Jésus s’assit et pensa aux nombreuses choses qu’il avait vues. Il pensa aussi aux bonnes 
conversations qu’il avait eues avec Dieu. Il se demandait ce qui arriverait ensuite. 
Soudain, le démon apparut. Il semblait très satisfait de lui-même. 
(Faites apparaître le personnage de Satan.)

Satan Bonjour Jésus. Je vois que tu as très faim. Si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres
deviennent des pains !

Jésus Te souviens-tu de ce qui est écrit dans la Bible ? Nous ne vivons pas de pain seulement, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.

Satan emmena ensuite Jésus à Jérusalem, un lieu saint pour tout le monde. Ils étaient au point 
le plus élevé de la ville. (Déplacez les deux personnages à un autre endroit.)

Satan Jésus, souviens-toi aussi de ce qui est écrit dans la Bible. Si par malheur tu te heurtais le 
pied contre une pierre, les anges de Dieu prendraient soin de toi. Si tu es le Fils de Dieu, 
jette-toi donc en bas de cette montagne et les anges viendront te protéger !

Jésus Souviens-toi ; il est aussi écrit dans la Bible qu’il ne faut pas tenter Dieu.

Satan emmena ensuite Jésus à l'un des plus hauts lieux dans le monde. Il lui a montré toutes 
les nations et toutes les choses merveilleuses de ce monde.  
(Déplacez de nouveau les deux personnages.)

Satan Jésus, je te donne tout cela, si tu te prosternes devant moi pour m’adorer.

Jésus Va t’en, Satan ! Rappelle-toi qu’il est écrit dans la Bible : « C’est le Seigneur ton Dieu 
que tu adoreras et c’est lui seul que tu serviras. »

Satan laissa enfin Jésus tout seul. (Enlevez la figurine de Satan et laissez Jésus debout seul.) 
Alors les anges de Dieu vinrent à lui, lui donnèrent quelque chose à manger et prirent soin de lui.
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La réponse

Projet 1 : Une croix en mosaïque
Cette activité sera intéressante pour marquer le cheminement tout au long du Carême et pour 
rappeler aux enfants comment il faudrait agir durant cette saison sainte..

Matériel nécessaire 
– papier cartonné
– ciseaux
– papier chiffon
– petits sacs en plastique à fermeture étanche.

Avant la session, découpez des croix dans le carton ou le panneau d’affichage. Celles-ci devraient
mesurer 15 cm de hauteur et 10 cm de largeur. Donnez une croix à chaque enfant. Demandez-
leur de déchirer des mouchoirs de différentes couleurs en morceaux d’environ 5 cm de côté et 
mettez-les dans les sacs en plastique.

Expliquez aux enfants qu’ils doivent apporter leur croix à la maison et l’accrocher à un endroit où
tous les membres de la famille la verront. Tout au long du Carême, à chaque fois qu’un membre 
de la famille accomplit une bonne action ou est gentil envers une autre personne, la personne 
qui en est témoin collera un morceau de mouchoir sur la croix. À la fin du Carême, chaque 
enfant devrait posséder une belle mosaïque qui reflète comment l’amour de Jésus se manifeste 
dans sa famille.

Projet 2 : Préparation d’une recette de bannock
Cette activité rappelle aux enfants que les anges sont venus et ont pris soin de Jésus, notamment
en transformant les pierres en pain.

Matériel nécessaire 
– grand bol
– cuillère en bois
– couteau à pâtisserie (ou deux couteaux)
– tôle à biscuit huilée
– four préchauffé à 180°C (350°F)

Ingrédients
1 L de farine (750 mL de farine blanchie et 250 mL de farine de blé entier)
25 mL de poudre à pâte
15 mL de sucre
3 mL de sel
125 mL de saindoux ou de graisse végétale
500 mL d’eau ou de lait.

Préparation

Mélanger tous les ingrédients secs ensemble. Incorporer graduellement le saindoux (ou l'huile) 
jusqu'à ce cela ressemble à gros flocons d'avoine. Faire une dépression au centre du bol, y verser
peu à peu l'eau ou le lait au mélange. Mélanger tous les ingrédients ensemble. Pétrir pendant 
quelques minutes, mais pas trop longtemps, car cela rend la pâte dure. Aplatir avec les mains à 
environ 2 cm d'épaisseur et presser sur une tôle huilée. Piquer avec une fourchette. Cuire au 
four à 180°C (350°F) jusqu'à ce que ce soit doré (environ 20 à 30 minutes).

L'École du dimanche virtuelle © 2014 –  churchschool.info

http://churchschool.info/


Premier dimanche du Carême – année A 4

Projet 3 : Des roches peintes
Cette activité mettra les enfants dans l’ambiance dans laquelle Jésus a vécu pendant quarante jours. 
Encouragez les enfants à utiliser les pierres pour les aider à prier chaque jour pendant le Carême, 
alors qu’ils cheminent avec Jésus.

Matériel nécessaire
– des roches (les plus grosses et les plus plates possible)
– gouache (ou peinture à l’eau)
– pinceaux
– des contenants pour l’eau et la peinture.

Mode d’emploi

Invitez les enfants à se choisir une roche. Rappelez-leur que Jésus a passé 40 jours dans le désert
et qu’il a marché sur de nombreuses roches. Expliquez-leur que vous voulez qu’ils peignent sur 
leur roche un symbole de ce que représente le Carême. Il peut être utile de trouver des 
symboles du Carême (consulter notamment ce     site  )  pour les partager avec les enfants. 
Quelques exemples de symboles : des sentiers, l’eau (pour le baptême), le pain, des mains en 
prière… Les jeunes enfants peuvent avoir besoin d’aide pour dessiner leur symbole sur la roche. 
Quant aux plus vieux, encouragez-les à penser à la signification du symbole choisi. Lorsque tout 
est terminé, demandez aux enfants d’apporter leur roche chez eux, de la placer à un endroit où 
ils pourront la voir tous les jours… et de se rappeler de prier tout au long du Carême.

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 :

Dieu d’amour, accompagne-nous tous les jours ;
Jésus qui prends soin de nous, accompagne-nous tous les jours ;
Esprit-Saint de partage, accompagne-nous tous les jours.  Amen.
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Les figurines

Satan

Jésus
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