L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 23 et le 29 octobre – Année A
La préparation
Lisez attentivement cette lecture : Matthieu 22, 34-46. 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/A58-Dim30.htm
http://www.textweek.com/yeara/propera25.htm
http://www.sermons4kids.com/loving_god_loving_each_other.htm
http://www.mssscrafts.com/newtestament/greatestcommandment.htm
http://sundayschoolsources.com/lessons/greatestcommand.htm
http://www.sundayschoollessons.com/pent23mtles.htm
http://www.word-sunday.com/Files/a/30-a/A-30-a.html
Les autres lectures sont :
Deutéronome 34, 1-12 • Psaume 90, 1-6. 13-17 • 1 Thessaloniciens 2, 1-8

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 verte
– 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 la semaine dernière, prenez quelques
minutes pour répondre aux questions des jeunes avant de continuer.
Inscrivez ensuite les règles suivantes sur la grande feuille :
1. On parle chacun son tour.
2. On écoute les personnes qui parlent.
3. Personne ne crie.
4. On saute de joie tous ensemble.
5. On respecte les sentiments des autres.
Lisez ces règles aux enfants. Demandez-leur ensuite si elles sont sensées. Y en a-t-il qui ne
devraient pas apparaître dans la liste ? D’autre qui manquent ? Expliquez aux enfants que dans le
récit d'aujourd'hui, ils entendront parler d’une couple de règles très particulières.
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Le récit
Matériel nécessaire
– papier de construction rouge
– ciseaux et crayons feutres
Mode d’emploi
– Avec le papier rouge, confectionnez trois cœurs de même taille.
Sur le premier, inscrivez « Dieu », sur le second « Prochain » et sur le troisième « Moi ».
– Demandez aux enfants de s’asseoir en cercle, soit autour de la table, soit par terre.
Jésus enseignait toujours au temple. Pendant qu'il y était, quelques-uns des chefs religieux
envoyèrent un spécialiste de la loi à sa rencontre. Celui-ci connaissait toutes les règles, tous les
commandements, que Dieu avait donné au peuple d'Israël.
Le spécialiste posa cette question à Jésus :
« Maître, quelle est la loi ou la règle la plus importante que Dieu a donné au peuple d'Israël ?
Jésus était songeur. Malgré tout, il semblait heureux qu'on lui pose cette question.
Jésus répondit au spécialiste et à tous les gens qui l'entendaient :
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu (déposez le cœur identifié Dieu devant les enfants)
de tout ton cœur (pointez votre cœur), de toute ton âme (caressez-vous)
et de toute ta pensée (pointez votre tête).
Voilà le premier et le plus grand des commandements.
Et il en existe un deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain
(déposez le cœur identifié Prochain devant les enfants et pointez-les tous.)
comme toi-même (déposez le cœur identifié Moi et pointez vers vous).
Toutes les autres lois et commandements applicables au peuple de Dieu sont basés sur ces deux
commandements.
Après avoir entendu la réponse de Jésus, ce spécialiste et les autres chefs religieux ont réalisé
qu'ils ne pouvaient pas lui poser de questions pour le piéger. Ils étaient étonnés de tout ce qu'il
pouvait leur enseigner sur Dieu et la façon de vivre selon les enseignements de Dieu.
Enseignez aux enfants ce chant sur l'air de Feu, feu, joli feu :
Aime, Aime, Aime Dieu,
Avec cœur, âme et pensée,
Aime, Aime, Aime Dieu,
C'est la loi de Dieu.
Aime, Aime, Aime Dieu,
Aime ton prochain comm' toi-même,
Aime, Aime, Aime Dieu,
C'est la loi de Dieu.
Utilisez ce chant ainsi que les cœurs de ce récit pour renforcer les concepts de ce récit.
Utilisez le cœur Dieu pour les lignes 1, 3 et 4 de chaque verset, le cœur Moi pour la ligne 2
du premier couplet et le cœur Prochain pour la ligne 2 du second couplet. Amusez-vous !
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La réponse
Projet 1 : Un mobile pour exprimer l'amour de Dieu
Ce projet permettra aux enfants de se rappeler que les grands commandements sont faits pour être
vécus.

Matériel nécessaire
– papier de construction rouge
– ciseaux, poinçon (1 trou)
– lainage
– cintres
– autocollants et crayons feutres
Mode d’emploi
Découpez la laine en segments de 20 à 30 cm de longueur, en vous assurant d'en avoir trois brins
par enfant.
Demandez aux enfants de découper trois cœurs (aidez les plus jeunes à le faire) et d'y inscrire
ce qui suit « Aime Dieu », « Aime ton prochain » et « Aime-toi toi-même ».
Poinçonnez un trou au sommet de chaque cœur et aidez les enfants à y enfiler un brin de laine.
Invitez les enfants à décorer leurs cœurs de façon joyeuse en utilisant les crayons feutres et les
autocollants.. Accrochez ensuite ces cœurs à la base d'un cintre.
Encouragez les enfants à accrocher leur mobile chez eux, afin de leur rappeler que Jésus veut
que l'on vive en respectant les lois de Dieu.

Projet 2 : Des bannières pour témoigner de l’amour de Dieu
Ce projet permettra aux enfants de partager avec leur famille le grand commandement que Jésus
nous donne tous.

Matériel nécessaire
– papier de construction
– carton rigide pour affiche
– plastique autocollant
– ciseaux, colle, poinçon (1 trou)
– crayons feutres
– laine ou ficelle
– papier chiffon
Mode d’emploi
Découpez le carton rigide sur le long en languettes de 30 cm de largeur.
Demandez aux enfants de découper trois cœurs dans du papier de construction (aidez les plus
jeunes à le faire), et découpez trois cœurs légèrement plus grands dans du plastique autocollant.
Découpez le papier chiffon en petits morceaux et la laine, en brins de 60 cm de longueur.
Invitez les enfants à coller des morceaux de papier chiffon sur les cœurs.
Lorsqu'ils ont terminé, aidez-les à placer les cœurs en colonne sur l'affiche, puis collez-les en
place en les recouvrant d'une pellicule de plastique autocollant. Demandez aux enfants d'inscrire
« Amour » en haut de l'affiche, puis « Dieu », « Prochain » et « Soi-même » sous les cœurs.
Avec le poinçon, percez un trou aux deux coins supérieurs de l'affiche. Enfilez-y la laine.
Invitez les enfants à accrocher leur bannière à la maison à la vue des membres de la famille.
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Projet 3 : Une lettre d’amour
Ce projet peut être réalisé par des enfants qui savent écrire. Il convient particulièrement aux paroisses
qui ont un projet de mission ou de service à la collectivité dans lequel les enfants peuvent s'impliquer.

Matériel nécessaire
– grandes feuilles de papier (pour chevalet)
– feuilles blanches
– crayons feutres à pointe fine, stylos, crayons
– grande enveloppe
– des renseignements sur un projet de mission ou de service à la collectivité de la paroisse
Mode d’emploi
Discutez avec les enfants des objectifs et les espoirs du projet de mission ou de service dans
lequel la paroisse est impliquée. Expliquez leur que l'une des façons de vivre cette loi qui nous
demande d'aimer notre prochain comme nous-même consiste à écrire des lettres
d'encouragement aux gens qui accomplissent l'œuvre de Dieu ailleurs dans le monde.
Organisez une session de remue-méninges avec les enfants, et inscrivez sur une grande feuille
à a vue de tous les mots et les expressions d'encouragement qui ressortent de cette session..
Puis guidez-les et invitez-les à choisir les meilleures expressions. Invitez-les à écrire chacun
une lettre pour encourager les personnes impliquées dans un projet de mission de la paroisse.
Mettez toutes ces lettres dans une grande enveloppe que vous posterez ou donnerez au
responsable dudit projet.

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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