
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 9 et le 15 octobre – Année A

La préparation 

Lisez attentivement cette lecture : Matthieu 22, 1-14. 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/A56-Dim28.htm
http://www.textweek.com/yeara/propera23.htm 
http://www.cyberfaith.com/proclaiming_faith.cfm?id=251 
http://www.sermons4kids.com/you-are-invited.html 
http://www.sundayschoollessons.com/pent20mles.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/a/28-a/A-28-a.html 
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-awvx.htm#p28 : casse-têtes

Les autres lectures sont : Exode 31, 1-14 • Psaume 106, 1-5. 19-23 • Philippiens 4, 1-9 

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
– cartons d’invitation (un par enfant) ; inscrivez-y le nom de l’enfant, et comme nom de la 

personne qui invite, inscrivez « Jésus ».

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. Donnez à chaque enfant une invitation. Demandez-leur ce qu'ils font 
lorsqu'ils reçoivent une invitation à une fête. Que font-ils pour s'y préparer ? 
Et si eux ou leur famille en organisent une, que font-ils pour se préparer ? 
(Par exemple : faire le ménage, préparer de la nourriture...) 
Dites aux enfants que Jésus nous invite tout à une fête spéciale – la fête de Dieu – 
dont ils entendront parler dans le récit du jour.
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Le récit 

Matériel nécessaire
– banderoles
– ruban gommé
– assiettes de carton (à motifs festifs)
– nappe

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

Encore une fois, Jésus enseignait au temple. Il avait enseigné à la foule comment se comporter 
pour suivre Jésus. Il aimait leur raconter des histoires. Il leur avait raconté celle des deux fils et 
de son père ainsi que celle du fermier propriétaire d’une vigne. Il regarda les gens et leur dit : 
« J’ai une autre histoire à vous raconter. Elle vous montrera à quoi ressemble le Royaume 
de Dieu. »

Voici l’histoire qu’il leur a racontée.

Il était une fois un roi qui avait organisé un banquet – une fête spéciale – pour son 
fils et sa bru qui venaient tout juste de se marier. Il demanda à ses serviteurs 
de préparer la salle du banquet.

Ils mirent la nappe (avec les enfants, placez la nappe sur la table), 
puis le couvert (demandez aux enfants de mettre les assiettes sur la table).
Ils décorèrent ensuite la salle (installez quelques banderoles avec les enfants).
Puis les serviteurs préparèrent un superbe repas, avec beaucoup de bonne 
nourriture. 

Le roi était très content de la façon dont les préparatifs s’étaient déroulés. 
Il dit à ses serviteurs : « Allez dire aux gens qui avaient été invités que nous sommes 
prêts à les recevoir. » Les serviteurs allèrent trouver les invités. 
Le premier répondit : « Je suis trop occupé, je dois m’occuper de ma ferme. »
Un autre répondit : « Je dois m’occuper de mon commerce ; je n’ai pas le temps 
d’aller à une fête. » D’autres agirent de façon impolie et répondirent aux serviteurs 
de s’en aller. D’autres encore les battirent.

Le roi n’était vraiment pas content. Il dit aux serviteurs : « Voici ce que vous allez 
faire. Allez dans le voisinage et invitez toutes les personnes que vous verrez 
au banquet de noces ! »

Les serviteurs se sont rendus dans les rues du voisinage et ont invité tous les gens 
qu’ils ont vu. Ils ont ramené ces nouveaux invités qui ont bien aimé leur soirée : 
la nourriture, la musique…

Jésus dit aux gens qui écoutaient cette histoire : « Rappelez-vous : ce n’est pas tous les gens 
appelés qui seront choisis pour prendre part au Royaume de Dieu. »
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La réponse

Projet 1 : Des chapeaux de fête 
Tous les enfants aiment ces chapeaux. Et pour illustrer l’esprit festif de ce récit, quoi de mieux que de 
confectionner de tels chapeaux avec les enfants.

Matériel nécessaire 
– papier de construction
– paillettes et autocollants pouvant illustrer la fête
– crayons feutres
– colle, ciseaux, brocheuse

Mode d’emploi

Faites des cônes avec le papier de construction et brochez-les de façon à ce qu’ils ressemblent à 
des chapeaux qui font sur la tête des enfants. 

Donnez un chapeau à chaque enfant et invitez-les à décorer le leur avec le matériel artistique 
disponible. Pendant qu’ils travaillent, discutez avec les enfants des façons dont les gens ont réagi
à l’invitation de Dieu. Invitez-les à penser à des manières d’inviter d’autres personnes à venir 
prendre part à la communauté de Dieu.

Projet 2 : Cartes d’invitation à l’église
C’est Jésus qui, au début de l’histoire, a invité les enfants à la fête. Ce projet leur permettra d’étendre 
l’invitation à d’autres personnes.

Matériel nécessaire
– carton de bonne qualité
– crayons feutres à pointe fine
– paillettes, autocollants religieux et autre matériel pouvant servir à les décorer

Mode d’emploi

Pliez les cartes en deux. En discutant avec les enfants, trouvez des phrases qui pourraient être 
inscrites sur des cartes d’invitation. Ce pourrait être « Venez rencontrer Dieu aujourd’hui » ou 
« Dieu veut vous rencontrer cette semaine ». Laissez les jeunes choisir la phrase qu’ils veulent 
utiliser et demandez-leur de l’inscrire sur la carte (aidez les plus jeunes à le faire).

Pendant qu’ils travaillent, vous pouvez parler des personnes qu’ils souhaitent inviter. Incitez les 
enfants à donner leur carte au cours de la semaine à une personne qu’ils ont choisie.

Projet 3 : Une collation de fête
Qu’est-ce qu’une fête sans nourriture ? Dans le cadre de ce projet, les enfants prépareront une 
collation à partager avec la paroisse et leur famille. Attention aux personnes allergiques.

Matériel nécessaire
– fruits secs, noix, bonbons couverts de chocolat, etc.
– cuillères, sacs de plastique refermables
– autocollants et crayons feutres indélébiles
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Mode d’emploi

Versez les fruits, les noix et les chocolats dans des bols. 
Demandez d’abord aux enfants de se laver les mains avant de toucher à la nourriture.
Invitez les enfants à prendre une cuillerée de chaque ingrédient et à la mettre dans leur sac. 
Lorsque leur sac est suffisamment rempli, invitez-les à le décorer en utilisant des autocollants et 
les crayons feutres indélébiles. S’ils pensent donner ces sacs, suggérez-leur d’inscrire un mot 
d’invitation. Encouragez-les à donner un de leurs sacs à quelqu’un qui a besoin d’entendre 
parler de Dieu.

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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