L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 2 et le 8 octobre – Année A
La préparation
Lisez attentivement cette lecture : Matthieu 21, 33-46. 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/A55-Dim27.htm
http://www.textweek.com/yeara/propera22.htm
http://www.cyberfaith.com/proclaiming_faith.cfm?id=250
http://www.sermons4kids.com/second_chance.htm
http://www.sundayschoollessons.com/pent19mles.htm
http://www.word-sunday.com/Files/a/27-a/A-27-a.html
Les autres lectures sont : Exode 20, 1-4. 7-9. 12-20 • Psaume 19 • Philippiens 3, 4b-14

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. Demandez aux enfants comment ils font pour savoir ce qui est bien et ce qui
est mal. (Ils pourraient vous répondre que c’est à cause de leurs parents, leurs professeurs, leur
curé, ou que c’est en suivant les règles...) Demandez-leur ce qui arrive lorsque quelqu’un ne
respecte pas les règlements. (Ils pourraient vous répondre qu’il est puni, ou qu’il doit s’amender.)
Expliquez-leur que dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus racontera l’histoire de personnes qui
savaient ce qui est bien mais qui ont néanmoins fait ce qui ne l’est pas. Demandez-leur d’écouter
attentivement l’histoire pour savoir quelle personne y réalise une mauvaise action et s’il y a
quelqu’un qui en fait une bonne.
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Le récit
Mode d’emploi
– Assoyez-vous confortablement avec les enfants pour écouter ce récit.
Apprenez aux enfants le chant suivant, sur l’air de Frère Jacques :
Où est Jésus ? Où est Jésus ?
L’savez-vous ? L’savez-vous ?
Il enseigne à tout l’monde, Il enseigne à tout l’monde
De suivre Dieu ! De suivre Dieu !
Cela faisait plusieurs jours que Jésus enseignait au temple. Il constatait que de nombreuses gens
venaient l’écouter. Or, Jésus savait que les gens ne seraient pas à l’aise avec tout ce qu’il disait.
Et il savait également que Dieu voulait qu’il dise la vérité aux gens et aux dirigeants.
C’est pourquoi Jésus décida de leur raconter cette histoire.
Chantez :

Où est Jésus ? Où est Jésus ?
L’savez-vous ? L’savez-vous ?
Il enseigne à tout l’monde, Il enseigne à tout l’monde
De suivre Dieu ! De suivre Dieu !

Il était une fois un homme qui possédait beaucoup de terres. Il décida un jour de clôturer
une partie de ses champs. Il fit préparer la terre et planter des vignes. Pour surveiller le tout,
il fit construire une tour pour surveiller ses champs, un pressoir pour fabriquer le vin à partir
des raisins récoltés. Puis il loua la terre à des locataires chargés de la cultiver pour lui.
Chantez :

Où est Jésus ? Où est Jésus ?
L’savez-vous ? L’savez-vous ?
Il enseigne à tout l’monde, Il enseigne à tout l’monde
De suivre Dieu ! De suivre Dieu !

Lorsque arrive le moment de la récolte, les locataires récoltent les raisins. La récolte fut
excellente ! Lorsque le propriétaire envoya quelques serviteurs recueillir sa part de la récolte,
les locataires décidèrent de les battre.
Chantez :

Où est Jésus ? Où est Jésus ?
L’savez-vous ? L’savez-vous ?
Il enseigne à tout l’monde, Il enseigne à tout l’monde
De suivre Dieu ! De suivre Dieu !

Le propriétaire envoya d’autres serviteurs pour recueillir sa part de la récolte. Les locataires
décidèrent aussi de les battre. Il envoya alors son fils en se disant qu’au moins, ils l’écouteraient
et lui donneraient la part qu’il lui revient.
Chantez :

Où est Jésus ? Où est Jésus ?
L’savez-vous ? L’savez-vous ?
Il enseigne à tout l’monde, Il enseigne à tout l’monde
De suivre Dieu ! De suivre Dieu !

Lorsque les locataires virent que le propriétaire avait envoyé son fils, ils se dirent qu’ils devaient
agir. « Emparons-nous du fils du propriétaire et tuons-le. De cette façon, nous pourrons nous
approprier de l’héritage que son père lui destinait. »
Lorsque le fils arriva, les locataires s’en emparèrent, le battirent et le tuèrent.
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Chantez :

Où est Jésus ? Où est Jésus ?
L’savez-vous ? L’savez-vous ?
Il enseigne à tout l’monde, Il enseigne à tout l’monde
De suivre Dieu ! De suivre Dieu !

Jésus demande alors aux gens qui écoutaient cette histoire : « Que pensez-vous que fera
le propriétaire en apprenant que son fils est mort ? »
Les gens lui répondirent : « Il fera arrêter les locataires et louera son vignoble à des gens qui lui
donneront sa part de récolte. »
Les chefs religieux qui étaient au temple savaient que Jésus parlait de leur relation avec Dieu.
Ils souhaitaient arrêter Jésus mais réalisaient que les autres gens présents au temple ne les
auraient pas laissé faire.
Chantez :

Où est Jésus ? Où est Jésus ?
L’savez-vous ? L’savez-vous ?
Il enseigne à tout l’monde, Il enseigne à tout l’monde
De suivre Dieu ! De suivre Dieu !

La réponse
Projet 1 : Signet « Suivez Dieu »
Plusieurs enfants ont une Bible à la maison. Ce projet leur aidera à se rappeler que Jésus invite les
gens à suivre Dieu.

Matériel nécessaire
– carton rigide (de bonne qualité)
– pellicule plastique autocollante
– photos de raisins (cueillies sur internet ou ailleurs)
– laine, crayons feutres, ciseaux, perforateur (1 trou)
– autocollants (avec motifs appropriés pour la saison des vendanges)
Mode d’emploi
Recherchez des images de raisins sur internet (vous pouvez utiliser Google). Imprimez
suffisamment de photos de raisins ou de grappes de raisins pour en avoir une par enfant.
Découpez le carton rigide en rectangles de 15 cm x 5 cm et perforez un trou en haut de chacun.
Demandez aux enfants d’inscrire « Je suivrai Dieu » (rédigez l’inscription pour les plus jeunes)
sur leur carton avec un crayon feutre foncé. Cela deviendra un signet. Coupez la laine en bouts
de 30-40 cm de longueur. Suggérez aux enfants de décorer leur signet avec une image de raisins,
des autocollants et en utilisant les crayons feutres. Attachez le bout de laine au signet de façon
à faire une boucle. Aidez ensuite les enfants à couvrir les deux faces du signet de pellicule
autocollante. Invitez les enfants à apporter leur signet à la maison pour le placer dans leur Bible.
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Projet 2 : Signet « Suivez Dieu »
Ce projet donnera aux enfants l’occasion d’exprimer de quelles façons ils estiment qu’il est important
de suivre Dieu.

Matériel nécessaire
– une copie de l’image d’une grappe de raisins qui apparaît à la fin de cette leçon
– papier de construction bleu ou pourpre
– laine ou ficelle, colle, crayons feutres, ciseaux
Mode d’emploi
Faites suffisamment de copies de l’image de la grappe pour être capable d’en faire une
couronne. Découpez le contour des grappes. Découpez le papier de construction pour qu’il soit
légèrement plus grand que les grappes.
Distribuez aux enfants les grappes de raisins et le papier de construction. Invitez-les à dire
quelles sont, d’après eux, les meilleures façons de suivre Dieu. Incitez-les à inscrire ces manières
sur une grappe. Lorsqu’ils ont terminé, demandez-leur de coller leur grappe sur du papier de
construction. Réalisez ensemble une couronne en collant ensemble les grappes, puis attachez
derrière un bout de laine pour permettre d’accrocher la couronne. Avec les enfants, choisissez
un endroit où vous pourrez accrocher cette couronne à la vue des paroissiens.

Projet 3 : Des cartes de souhaits pour le baptême
Une façon concrète de décider de suivre Dieu est de se faire baptiser. En donnant des cartes de
souhaits à l’occasion du baptême de futurs membres de l’église, les enfants peuvent inviter des gens à
suivre Dieu.

Matériel nécessaire
– carton (de bonne qualité, pour fabriquer des cartes)
– crayons feutres
– décorations appropriées
Mode d’emploi
Demandez aux enfants s’ils se rappellent de leur propre baptême ou du dernier baptême célébré
dans la paroisse. Rappelez-leur que lors du baptême, des promesses sont faites soit par la
personne baptisée, soit par sa famille. Expliquez-leur qu’une façon d’exprimer notre soutien
pour ces familles est de préparer des cartes de souhaits pour l’événement. Expliquez-leur que
ces cartes seront conservées et données lors d’un baptême. Remisez-les à un endroit sûr et
assurez-vous de les donner lorsqu’il y aura un baptême dans votre paroisse.

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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Image de grappe de raisins (pour le projet 2)

L'École du dimanche virtuelle

© 2014 –

churchschool.info

