
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 30 octobre et le 5 novembre 
La Toussaint – Année A

La préparation
Lisez attentivement ces lectures : Apocalypse 7, 9-17 et  Matthieu 5, 1-12. Relevez les passages 
qui vous frappent. Relisez le texte jusqu’à ce que vous soyez familiers avec ce qui doit se pro-
duire. 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.textweek.com/yeara/alla.htm 
http://www.sermons4kids.com/happy-puppy.html 
http://msssbible.com/newtestament/sermononmount.htm 
http://sundayschoolsources.com/lessons/blessed.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/epi6les.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/a/4-a/A-4-a.html 

Les autres lectures sont : Psaume 34, 1-10. 22 • 1 Jean 3, 1-3 

Le rassemblement
Matériel nécessaire

– une petite table ou l’extrémité d’une table
– un cierge blanc et un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe blanche
– une grande feuille et des crayons feutres

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. Allumez le cierge. Rassemblez-vous autour de la table 
et priez en disant ensemble :

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

Éteignez le cierge. Si vous avez créé une Boîte à questions ces dernières semaines, prenez 
quelques minutes pour répondre aux questions des jeunes avant de continuer.
Demandez aux enfants quels sont leurs héros. Ils vous nommeront sans doute quelques étoiles 
du sport, des personnages de la télé ou d’autres célébrités. Demandez-leur pourquoi les 
considèrent-ils comme héros ? Puis soulignez que l’Église aussi regroupe certaines personnes 
spéciales qui sont nos héros. Il s’agit de gens qui nous ont, par leur vie, montré comment être 
de meilleurs Chrétiens. Ces gens-là, nous les appelons des « saints ». Parlez également des 
leaders chrétiens contemporains ou de l’histoire récente qui sont des héros de votre chemine-
ment spirituel. Expliquez aux enfants que dans le récit d’aujourd’hui, ils entendront Jésus leur 
dire comment Dieu veut que nous vivions tous notre vie, car nous sommes tous des saints.
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Le récit 
Mode d’emploi

– Demandez aux enfants de s’asseoir en cercle, soit autour de la table, soit par terre. 
– Enseignez aux enfants la contine suivante qui sera utilisée tout au long du récit.

Ils peuvent taper des mains après chaque Amen.

Amen ! 
Bénissons Dieu ! Amen ! 
Gloire à Dieu ! Amen !
Vive le règne de Dieu ! Amen !

Jésus et ses amis voyageaient dans la région. Jésus leur avait parlé de Dieu et leur avait enseigné 
comment vivre en suivant les enseignements de Dieu. De nombreuses gens de la région venaient
à la rencontre de Jésus pour qu’il leur en apprenne davantage. Il décida de monter sur 
une montagne afin d’y enseigner.

Jésus s’assit, entouré de ses disciples. D’autres gens s’assirent autour d’eux. 
Puis Jésus commença son enseignement.

Il leur enseigna ceci :

« Heureux les gens qui reconnaissent la pauvreté spirituelle, car le royaume 
des cieux est à eux. »

Amen ! 
Bénissons Dieu ! Amen ! 
Gloire à Dieu ! Amen !
Vive le règne de Dieu ! Amen !

« Heureux les gens qui pleurent, car Dieu les consolera. »

Amen ! 
Bénissons Dieu ! Amen ! 
Gloire à Dieu ! Amen !
Vive le règne de Dieu ! Amen !

« Heureux les gens qui sont doux, car ils hériteront de la terre. »

Amen ! 
Bénissons Dieu ! Amen ! 
Gloire à Dieu ! Amen !
Vive le règne de Dieu ! Amen !

« Heureux les gens qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. »

Amen ! 
Bénissons Dieu ! Amen ! 
Gloire à Dieu ! Amen !
Vive le règne de Dieu ! Amen !

« Heureux les gens qui sont bons envers les autres, car Dieu sera bon pour eux. »

Amen ! 
Bénissons Dieu ! Amen ! 
Gloire à Dieu ! Amen !
Vive le règne de Dieu ! Amen !
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« Heureux les gens qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. »

Amen ! 
Bénissons Dieu ! Amen ! 
Gloire à Dieu ! Amen !
Vive le règne de Dieu ! Amen !

« Heureux les gens qui travaillent pour la paix, car ils seront appelés 
enfants de Dieu. »

Amen ! 
Bénissons Dieu ! Amen ! 
Gloire à Dieu ! Amen !
Vive le règne de Dieu ! Amen !

« Heureux les gens qui sont persécutés parce qu’ils font le bien ; ils seront accueillis 
dans le royaume des cieux. »

Amen ! 
Bénissons Dieu ! Amen ! 
Gloire à Dieu ! Amen !
Vive le règne de Dieu ! Amen !

« Heureux sont les gens qui me suivent et qui sont insultés, persécutés ou contre qui
on dit du mal à cause de cela. Réjouissez-vous car vous serez récompensés lorsque 
vous arriverez au ciel. »

Amen ! 
Bénissons Dieu ! Amen ! 
Gloire à Dieu ! Amen !
Vive le règne de Dieu ! Amen !

La réponse

Projet 1 : La création d’un vitrail
Vivre les bénédictions dispensées par Jésus, c’est laisser la lumière de Dieu briller dans notre propre 
vie, à l’image des saints d’autrefois. Ce projet permettra aux enfants de partager ce concept avec leur
famille.

Matériel nécessaire 
– papier de construction foncé
– ciseaux
– colle ou bâtonnets de colle
– papier chiffon de couleurs variées

Mode d’emploi

Dessinez le plus grand cercle possible sur une feuille de papier de construction. 
Dessinez ensuite un cercle de 2,5 cm de diamètre au centre du premier.
Découpez le grand cercle, puis avec des ciseaux pointus découpez le petit cercle de façon 
à obtenir un « beigne ». Préparez-en un par enfant.

Donnez un cercle troué à chaque enfant. Demandez-leur de penser aux vitraux qu’ils ont vus 
dans diverses églises. Expliquez-leur que ces vitraux nous montrent la lumière de Dieu qui 
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illumine ces personnes qui ont vécu comme Jésus nous le demande. On appelle « saints » 
de telles personnes qui brillaient de la lumière de Dieu au cours de leur vie. 

Invitez les enfants à choisir du papier chiffon de différentes couleurs et à créer un vitrail abstrait. 
Faites-leur remarquer qu’ils peuvent superposer des couleurs pour en obtenir d’autres. 
Lorsqu’ils ont terminé, demandez-leur de le tenir à contrejour pour voir les effets de la lumière. 
Invitez-les à le placer dans une fenêtre chez eux pour ainsi se rappeler de laisser la lumière de 
Dieu éclairer leur vie.

Projet 2 : Un vitrail à l’huile
Les vitraux de notre église nous rappellent que la lumière et l’amour de Dieu ont éclairé le cœur des 
saints. Cette image aidera les enfants à se rappeler des bénédictions que Jésus a transmises à ses 
disciples.

Matériel nécessaire
– une copie de l’image de Jésus par enfant (à la fin de cette leçon)
– huile végétale
– petites boules de ouate
– crayons de cire

Mode d’emploi

Préparez une copie de l’image de Jésus pour chaque enfant. Invitez-les à colorier l’image au 
crayon de cire. Puis invitez-les à verser un peu d’huile sur une boule de ouate, et à en recouvrir 
toute l’illustration. Lorsqu’ils ont terminé, demandez-leur de la tenir devant la lumière. 
Demandez aux enfants de penser à la façon dont les vitraux de l’église laissent passer la lumière. 
Les paroles de Jésus dans l’évangile d’aujourd’hui nous demandent de laisser passer la lumière 
de Dieu dans notre vie. Invitez les enfants à laisser sécher leur image puis à l’accrocher dans une 
fenêtre. Cela les aidera à se rappeler du message de Jésus.

Projet 3 : Des cartes d’encouragement au cheminement spirituel
Nous apprécions tous recevoir de temps à autre une carte pour renforcer notre foi. Ce projet 
permettra aux enfants d’encourager d’autres personnes à cheminer dans la foi.

Matériel nécessaire
– grandes feuilles de papier (pour chevalet)
– carton rigide
– crayons feutres, stylos, crayons
– ciseaux, bâtonnets de colle
– autocollants appropriés et paillettes

Mode d’emploi

Demandez aux enfants quelles sont les bénédictions qui les ont davantage touchés. 
Inscrivez-les sur une grande feuille à la vue de tous. 

Suggérez-leur de transcrire une de ces bénédictions sur une carte qu’ils pourront donner à un 
être cher où à une personne qui aurait vraisemblablement besoin d’un encouragement spirituel. 
Invitez-les à inscrire cette bénédiction sur le dessus et à l’intérieur de la carte, puis à la décorer 
avec le matériel disponible.

Incitez les enfants de donner cette carte à la personne qu’ils ont désignée.
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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 :

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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Une image de Jésus
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