
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 12 et le 18 juin – Année A

La préparation 

Lisez attentivement cette lecture : Matthieu 9, 35 – 10, 8. (9-23). 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/A36-Dim11.htm 
http://www.textweek.com/yeara/propera6.htm 
http://www.faith-at-home.com/tips/index.html 
http://www.dltk-bible.com/twelve_disciples.html 
http://www.dltk-bible.com/jesus/twelve_disciples-index.htm 

Les autres lectures sont : 
Genèse 18, 1-15 ; (21, 1-7) • Psaume 116, 1-2. 12-19 • Romains 5, 1-8

Le rassemblement

Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une table
– un cierge et un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe verte
– une grande feuille de papier (pour chevalet) et des crayons feutres

Transcrivez la prière qui suit sur une grande feuille 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. 
Allumez le cierge. Rassemblez-vous autour de la table et priez en disant ensemble cette prière :

Dieu Créateur, tu es là,
Jésus miséricordieux, tu es là,
Esprit-Saint, tu es là,
Viens nous montrer le chemin.  Amen.

Éteignez le cierge. Sur une grande feuille, inscrivez toutes les choses dont on pourrait avoir 
besoin pour entreprendre un voyage. Demandez aux enfants de nommer des choses qu’ils 
devraient avoir à laisser à la maison et inscrivez-les aussi. Prenez quelques minutes pour discuter
avec les enfants de voyages qu’ils ont déjà effectués. Quels en étaient les hauts faits ? Qu’est-ce 
qui leur manquait le plus ? Si certains enfants n’ont jamais fait de périple, demandez-leur où ils 
aimeraient aller. Laissez la liste visible pour que les enfants la voient durant le récit, et expliquez 
que ce récit traitera d’un voyage que des amis de Jésus ont entrepris.
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Le récit 

Matériel nécessaire
– Avec du papier de construction, confectionnez des pancartes où vous indiquerez 

Bethléem, Nazareth, Jéricho, votre_ville
Placez-les aux quatre coins du local avant le début de la session.

Mode d’emploi
– Assoyez-vous confortablement avec les enfants pour écouter ce récit.

Jésus avait appelé ses disciples, c’est-à-dire les personnes qu’il entraînait pour guider le peuple 
de Dieu. Il appela d’abord « Matthieu, Pierre et Jacques » .
(À chaque appel, demandez aux enfants de se lever – en réponse à l’appel – puis de se rasseoir.)

Puis Jésus appela « André, Simon et Thaddée ».
… puis « Jean, Judas, Philippe »
… puis enfin « Nathaniel, Barthélémy et Thomas ».

Tous vinrent rapidement pour entendre ce que Jésus avait à leur dire, car ils pressentaient que 
c’était important. Ils pensaient qu’ils pouvaient avoir une nouvelle tâche à accomplir.

« Mes amis, dit Jésus, il y a de nombreuses personnes qui ont besoin d’entendre parler 
de l’amour que Dieu leur voue. Je vous donne donc une nouvelle tâche : je vous envoie parmi 
le peuple de Dieu. 
Allez à Bethléem (Allez avec les enfants vers la pancarte Bethléem.)
Allez aussi à Nazareth (Allez avec les enfants vers la pancarte Nazareth.)
Allez aussi à Jéricho (Allez avec les enfants vers la pancarte Jéricho.)
Allez aussi à votre_ville. (Allez avec les enfants vers la pancarte votre ville.)

Les disciples de Jésus étaient très motivés. Ils voulaient en savoir davantage sur ce 
qu’ils devaient faire. Constatant leur état d’esprit, Jésus s’adressa à chacun d’eux en disant : 
« Allez dire aux gens que le royaume de Dieu est proche. Allez guérir les malades et ressusciter 
les morts au nom de Dieu. Vous êtes à soulever les morts. Allez aider tous ceux que 
vous rencontrez. »

Les disciples se sont tous regardés. Ils avaient de nombreuses questions. Ils se demandaient 
comment ils accompliraient leur mission. Jésus constatait que ses disciples étaient préoccupés 
et leur dit : « Vous ne devez pas recevoir d'argent pour ce que vous accomplirez. Allez dans les 
communautés et recherchez des personnes qui vous accueillent. Donnez-leur la paix de Dieu. 
Acceptez leur hospitalité. Dieu va s'occuper de vous pour que vous accomplissiez votre tâche. »

Les disciples de Jésus ont commencé à comprendre leur mission. Ce serait palpitant. Ils savaient 
que Dieu serait avec eux tandis qu’ils iraient de ville en ville. Ils mirent donc tout leur cœur et 
toute leur énergie à accomplir la tâche que Jésus leur avait demandé d’accomplir.
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La réponse

Projet 1 : Des pieds pour un voyage
Ce projet aidera les enfants à se rappeler qu’ils sont disciples de Jésus, qu’ils le suivent et qu’ils 
cheminent avec Jésus.

Matériel nécessaire 
– papier de construction
– crayons feutres
– ciseaux
– autocollants, paillettes
– plastique protecteur autocollant

Mode d’emploi

Demandez aux enfants d’enlever leurs souliers et de se tenir debout sur une ou deux feuilles de 
papier de construction (selon la taille de leurs pieds). Montrez-leur comment tracer leurs pieds, 
en demandant aux plus vieux d’aider les plus jeunes. 
Demandez aux enfants de découper ces empreintes (les plus vieux peuvent aider les autres). 
Demandez-leur d’inscrire ‘Je suis Jésus’ sur une empreinte et ‘Venez suivre Jésus’ sur l’autre. 
Suggérez-leur de décorer ces empreintes avec les autocollants, les crayons feutres et les 
paillettes. Pendant ce temps-là, expliquez-leur qu’ils devront rapporter un pied à la maison et 
donner l’autre à une personne pour l’inviter à suivre Jésus.

Lorsqu’ils auront terminé, vous pouvez appliquer du plastique protecteur pour protéger 
ces empreintes.

Projet 2 : Des cartes pour la paix
Un des messages clés de Jésus est qu’il demande à ses disciples d’échanger la paix de Dieu avec 
les gens qu’il rencontre. Ce projet donnera aux enfants un outil pour partager ce message.

Matériel nécessaire 
– carton rigide
– crayons feutres
– autocollants sur le thème
– tout autre matériau pouvant aider à décorer les cartes

Mode d’emploi

Pliez les cartons en deux. Demandez aux enfants d’inscrire à l’extérieur « La paix de Dieu », 
puis à l’intérieur « soit avec vous ». Invitez les enfants à décorer ces cartes avec le matériel 
disponible. Vous pouvez ensuite leur demander de signer chacun une carte ou encore de toutes 
les signer. Discutez avec les enfants de groupes auxquels ces cartes pourraient être distribuées : 
par exemple les personnes malades ou qui ne peuvent sortir, certains groupes particuliers 
auprès desquels la paroisse exerce de la pastorale… Lorsque vous avez décidé des endroits 
où elles seront distribuées, donnez-les aux personnes responsables de ces groupes.

Incitez les enfants à proclamer le message de la paix de Dieu aux personnes qu’ils rencontreront 
tout l’été.
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Projet 3 : Un journal de voyage
Comme il s’agit de la dernière session d’ici l’automne, ce projet donnera aux enfants – surtout aux 
plus vieux – un projet auquel ils pourront se consacrer tout l’été.

Matériel nécessaire
– papier de construction
– feuilles blanches
– brocheuse
– crayons feutres
– autocollants et tout autre matériel utile à la décoration

Mode d’emploi

Donnez à chaque enfant deux feuilles de papier de construction et une dizaine de feuilles 
blanches. Aidez-les à créer un livret en plaçant le papier de construction comme couvertures 
avant et arrière. Invitez-les à inscrire Journal de voyage avec Jésus sur la couverture, 
puis à la décorer.

Pendant ce temps, expliquez aux enfants que ce journal leur servira à échanger avec Dieu 
tout l’été. Ils peuvent écrire des histoires, des poèmes, rédiger des prières ou faire des dessins. 
Si le temps le permet, invitez les enfants à écrire tout de suite leur première entrée de journal 
de l’été.

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 Créateur, nous te remercions parce que tu nous aimes.
Jésus d’amour, nous te remercions de ce que tu nous enseignes.
Esprit Saint, nous te remercions de nous aider à grandir.
Sois avec nous dans tout ce que nous entreprenons.  Amen.
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Le mot mystère  (cf. Mathieu 9, 9-13. 18-26)

barque 
bord 
bruit 
chef 
courage 
disciples 
fille 

guérie 
hémorragie 
impose 
jeune 
juste 
Matthieu 
médecin 

miséricorde 
mort 
paralytique 
pays 
pécheur 
perte 
pharisien 

publicain 
religieux 
sacrifice 
sang 
vêtement 
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