L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 22 et le 28 mai – Année A
La préparation
Lisez attentivement cette lecture : Matthieu 6, 24-34. 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/A16-Dim8.htm
(on y traite bien du chapitre 6 et non du chapitre 5)

http://www.textweek.com/yeara/propera3.htm
http://www.cyberfaith.com/proclaiming_faith.cfm?id=431
http://www.sermons4kids.com/lilies_of_the_field.htm
http://www.mssscrafts.com/newtestament/sermononmount.htm
http://www.ebibleteacher.com/children/lessons/noworry.htm
http://www.word-sunday.com/Files/a/8-a/A-8-a.html
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-awjj.htm#ep08
Les autres lectures sont : Ésaïe 49, 8-16a • Psaume 131 • 1 Corinthiens 4, 1-5

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
– des feuilles blanches et des ciseaux
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. Inscrivez le mot « Inquiet » sur une grande feuille. Après avoir lu le mot,
demandez-leur s’ils savent ce qu’il signifie. Attendez leur réponse. Expliquez-leur qu’on peut être
suffisamment inquiet pour se rendre malade en pensant à un événement qui surviendra ou
pourrait survenir. Donnez-leur un exemple d’une personne inquiète. Demandez-leur de vous
nommer quelques choses ou quelques événements qui les inquiètent. Attendez leur réponse.
Puis demandez-leur ce qu’il faudrait faire pour qu’ils soient moins inquiets. Attendez leur
réponse. Expliquez-leur que dans le récit d’aujourd’hui, ils entendront ce que Jésus nous dit
sur l’inquiétude et sur la façon d’y remédier.
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Le récit
Matériel nécessaire
– l’image du globe terrestre (à la fin de cette leçon)
– une photo d’oiseaux et une photo de fleurs (tirées d’un magazine ou de l’internet)
– gommette ou ruban adhésif facilement décollable
– ciseaux
Mode d’emploi
– Imprimez l’illustration du globe terrestre, découpez-la et gardez-la à portée de la main.
Gardez aussi les deux photos à portée de la main ; elles vous seront utiles au cours de ce
récit. Assoyez-vous ensuite confortablement avec les enfants pour écouter ce récit.
Jésus était toujours sur la montagne ; cela faisait très longtemps qu’il y était. Il enseignait à ses
disciples et à la foule assemblée comment Dieu souhaitaient qu’ils vivent leur vie. Il leur
expliquait aussi comment serait le Royaume de Dieu.
Jésus leur dit : « Vous devez faire un choix. Personne ne peut servir deux maîtres à la fois, car ou
bien il détestera le premier et aimera le second, ou bien il s’attachera au premier et méprisera le
second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l’argent. »
Puis il ajouta : « C’est pourquoi je vous dis : “Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et
boirez pour vivre, ni de la façon dont vous vous vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la
nourriture et le corps plus que le vêtement ?” »
(Montrez-leur la photo des oiseaux.)
Il ajouta encore : « Regardez les oiseaux du ciel : ils ne se préoccupent pas d’où vient leur
nourriture. Ils savent qu’ils auront des graines et des insectes à manger ; ils savent que Dieu les
nourrit. Ne valez-vous pas plus qu’eux ?
(Montrez-leur la photo des fleurs.)
Puis Jésus ajouta : « Regardez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne
travaillent pas ; elles poussent tout simplement et nous montrent la gloire de Dieu. Quelquesunes ne seront plus là demain. Les fleurs utilisent les nutriments du soleil, de la pluie et du sol
pour se développer. Toutes ces choses sont des dons de Dieu. Ne valez-vous pas plus que
ces fleurs ? »
Puis Jésus poursuivit en disant : « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas : “Que mangeronsnous ? Que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous ?” Recherchez d'abord le Royaume
de Dieu et sa justice. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de
lui-même. Préoccupez-vous aujourd’hui uniquement des préoccupations de ce jour. »
Montrez de nouveau l’affiche aux enfants et expliquez-leur qu’on y ajoutera chaque semaine
un nouveau symbole, un objet significatif de la leçon du jour. Montrez-leur l’illustration du globe
terrestre que vous avez imprimée. Demandez aux enfants pourquoi avoir choisi ce symbole ?
(Pour nous rappeler que nous sommes ici pour servir Dieu et prendre soin de son monde.) Invitez
un enfant à coller cette image sur le flanc de la montagne.
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La réponse
Projet 1 : Des perles « sans-soucis »
Ces perles rappelleront aux enfants que Jésus nous enseigne de ne pas nous inquiéter et de travailler
pour le Royaume de Dieu.

Matériel nécessaire
– fil résistant tressé (ou fine laine tressée)
– perles
– ruban adhésif
– ciseaux
– petits pots
Placez les perles dans des petits contenants. Coupez le fil en longueurs de 60 cm ; assurez-vous
d’avoir un segment pour chaque enfant. Expliquez aux enfants qu’à une certaine époque, les
gens auraient fabriqué des perles « anti-soucis » pour les aider à garder leur calme. Aujourd’hui,
les enfants fabriqueront des perles « sans-soucis » pour se rappeler que Jésus nous invite à ne
pas nous faire de soucis, mais à travailler pour le Royaume de Dieu. Donnez à chaque enfant un
bout de fil et aidez-les à faire un nœud solide à une extrémité. À l’autre extrémité, enroulez un
morceau de ruban adhésif autour du fil pour faire un point de résistance pour les perles (et les
empêcher de tomber facilement). Demandez aux enfants de prendre une perle et de l’enfiler sur
un des brins du fil, puis de nouer le fil. Demandez-leur d’enfiler d’autres perles de la même façon
jusqu’à ce qu’il reste environ 15 cm de fil. Enlevez le ruban adhésif puis attachez les deux
extrémités pour faire un bracelet. Incitez les enfants à utiliser ces perles pour se rappeler de ne
pas s’inquiéter inutilement et de mettre sa confiance en Dieu qui les guide et prend soin d’eux
en tout temps.

Projet 2 : Un bouquet de fleurs et d’oiseaux
Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter, tout comme les oiseaux et les fleurs. Ces bouquets
aideront les enfants à se rappeler de ces paroles de Jésus.

Matériel nécessaire
– illustration d’une fleur et d’un oiseau (à la fin de cette leçon)
– papier de construction
– crayons feutres
– cure-pipes
– ruban adhésif d’emballage
– ciseaux
– laine
Mode d’emploi
Imprimez la fleur et l’oiseau. Tracez-en le contour sur du papier de construction et donnez-leur
deux exemplaires de chaque. Demandez-leur de les découper (vous devrez aider les plus jeunes).
Invitez ensuite les enfants à les décorer en utilisant les crayons feutres. Lorsqu’ils ont terminé,
demandez-leur à quoi leur font penser ces fleurs et ces oiseaux. (Espérons qu’ils vous répondent
que cela leur rappelle de ne pas s’inquiéter et de se fier à Dieu.) Lorsqu’ils ont terminé, invitez-les
à coller un cure-pipe derrière chaque fleur et chaque oiseau, puis demandez-leur d’attacher
toutes ces « fleurs » ensemble avec un brin de laine pour en faire un bouquet. Incitez-les à
apporter leur bouquet à la maison et à le placer à un endroit où il leur rappellera le message de
Jésus.
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Projet 3 : Une courte prière : Ne nous inquiétons pas
Ce projet convient aux plus grands enfants, car ils composeront une prière qu’ils pourront ensuite
utiliser en famille.

Matériel nécessaire
– grande feuille de papier
– crayons feutres
– feuilles blanches
– crayons à mine (et des gommes à effacer)
Mode d’emploi
Inscrivez ceci en haut de la grande feuille : Ne nous inquiétons pas. Faisons confiance à Dieu.
Demandez aux enfants de vous nommer toutes les choses et toutes les personnes pour
lesquelles ils se font du souci. Inscrivez-les sur la grande feuille. Donnez ensuite une feuille
blanche et un crayon, et invitez-les à composer une courte prière. Lorsqu’ils ont terminé, invitezles à la proclamer devant le groupe (s’ils se sentent à l’aise de le faire). Incitez-les à apporter leur
prière à la maison et à l’utiliser en famille.
Voici un exemple de prière qui pourrait être rédigée :
Nous nous inquiétons de ne pas avoir d’amis.
Ne nous inquiétons pas. Faisons confiance à 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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Illustration de la terre

Illustration d’un oiseau
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Illustration d’une fleur
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