L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 6 et le 12 novembre – Année A
La préparation
Lisez attentivement cette lecture : Matthieu 25, 1-13. Relevez les passages qui vous frappent.
Nous vous invitons à lire l’ensemble du chapitre puisqu’il sera aussi utilisé pour les lectures des
deux semaines suivantes. 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.textweek.com/yeara/propera27.htm
http://www.sermons4kids.com/be-prepared.html
http://www.mssscrafts.com/newtestament/bridesmaids.htm
http://sundayschoolsources.com/lessons/bridesmd.htm
http://www.sundayschoollessons.com/pent25amles.htm
http://www.word-sunday.com/Files/a/32-a/A-32-a.html
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-awvx.htm#p32
Les autres lectures sont :
Josué 24, 1-3a. 14-25 • Psaume 78, 1-7 • 1 Thessaloniciens 4, 13-18

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. Sur la grande feuille, inscrivez « Soyez prêts ».
Faites lire l’inscription à haute voix pour être sûr que tous comprennent.
Demandez aux enfants de nommer des situations ou des événements pour lesquels ils doivent
se préparer. (Ils pourraient répondre : une fête, de la visite, une situation d’urgence.)
Inscrivez leurs réponses sur la feuille. Puis demandez-leur comment ils se préparent pour
ces situations et inscrivez leurs réponses. Enfin, demandez-leur de penser aux moyens qu’ils ont
identifiés pendant qu’ils entendront ce récit dans lequel Jésus dit comment se préparer à
l’avènement du royaume.
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Le récit
Matériel nécessaire
– bâtonnets de bois ou petits gobelets de papier
– crayons feutres à pointe fine
Mode d’emploi
– Prenez dix bâtonnets ou dix gobelets et dessinez-y des visages de femmes que vous
utiliserez pour représenter les dix jeunes filles du récit. Prenez un autre bâtonnet ou
un autre gobelet et dessinez-y un visage d’homme qui représentera le futur marié.
D’autres possibilités de marionnettes sont disponibles sur ce site :
http://www.mssscrafts.com/crafts/characters.htm
– Demandez aux enfants de s’asseoir en cercle, soit autour de la table, soit par terre.
Jésus enseignait aux gens. Il passait beaucoup de temps à leur enseigner sur Dieu et
son royaume. Un jour, il décida de leur raconter cette histoire. Il leur dit :
« Le royaume de Dieu sera comme ceci :
Il était une fois dix demoiselles d’honneur.

(Sortez les dix marionnettes et demandez aux enfants de les tenir.)

Elles prirent leurs lampes et s’en allèrent à la rencontre du futur marié.
(Déplacez les marionnettes.)

Cinq de ces jeunes femmes étaient volages. (Mettez en cinq d’un côté.)
Les cinq autres étaient sages. (Mettez les cinq autres de l’autre côté.)
Toutes ces jeunes femmes avaient apporté une lampe pour éclairer le chemin
du futur époux. Alors que les femmes volages (prenez les cinq premières)
n’avaient pas pris d’huile supplémentaire, les sages (prenez les cinq autres marionnettes)
en avaient apporté.
Les femmes ont dû attendre encore et encore. Le marié était retenu.
Elles se sont assoupies et quelques-unes se sont même endormies.
(Dites aux enfants de prétendre que les marionnettes sont fatiguées).
Enfin, alors qu’il fit nuit, l’une d’entre elles regarda au loin (élevez une marionnette)
et dit : « Regardez, le futur marié arrive !
Nous devons nous lever et être prêtes à le rencontrer ! »
Les demoiselles d’honneur se sont levées. Elles ont nettoyé la mèche de leur lampe
pour qu’elle éclaire mieux. Puis soudain, les femmes volages se sont aperçu
qu’elles n’avaient plus d’huile pour leur lampe.
(Placez les marionnettes des femmes volages devant les sages pour leur adresser la parole.)

Elles supplièrent les femmes sages : « Donnez-nous un peu de votre huile ;
nos lampes vont en manquer bientôt et nous devons sortir. »

Les demoiselles sages (faites maintenant parler les marionnettes des sages)
répondirent toutes : « Nous ne pouvons pas vous donner de notre huile ! Il n’y en a
pas assez pour la partager ! Allez plutôt voir un marchand pour en acheter d’autre. »
Les demoiselles volages sortirent acheter de l’huile.
(sortez les marionnettes volages de la zone de l’histoire).
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Lorsqu’elles eurent quitté, le futur marié arriva (faites apparaître la marionnette du marié).
Les demoiselles sages, toutes prêtes, s’en allèrent avec le futur marié à la célébration.
(Prenez la marionnette du marié et celles des cinq sages et faites-les marcher ensemble.)

On ferma la porte de la salle de noces peu après leur arrivée.
Les demoiselles volages sont revenues plus tard.

(Faites réapparaître les marionnettes des femmes volages).

Elles frappent alors à la porte de l’édifice où se tient la noce en disant :
« Maître, maître, ouvre-nous la porte et laisse-nous entrer ! »
Le marié leur répond : « Je ne vous connais pas. Allez-vous en ! »

(Faites parler la marionnette du marié aux femmes volages, puis faites-les disparaître.)

Jésus regarda les gens qui écoutaient le récit. Il leur dit : « Restez éveillés ! Soyez prêts, car vous
ne savez pas à quel jour ni à quel moment le royaume de Dieu viendra sur la terre. »

La réponse
Projet 1 : Image d’une lampe à l’huile
Avec cette image, les enfants peuvent partager leurs idées sur les façons de se préparer au royaume
de Dieu.

Matériel nécessaire
– l’image de lampe à l’huile qui se trouve à la fin de la leçon
– papier de construction
– bâtonnets de colle
– crayons feutres
Mode d’emploi
Faites suffisamment de copies de la lampe à l’huile pour que chaque enfant en ait une.
Donnez à chacun une copie de l’image ainsi qu’une feuille de papier de construction.
Expliquez aux enfants que la lampe de l’illustration ressemble à celles qu’utilisaient les jeunes
filles du récit.
Invitez-les à penser aux façons de se préparer au royaume de Dieu. Vous pourriez inscrire
leurs idées sur une grande feuille affichée à la vue de tous. Avec les crayons feutres, incitez
les enfants à écrire sur leur lampe des mots qui soulignent la nécessité de se préparer.
Lorsqu’ils ont terminé, invitez les enfants à coller leur image sur une feuille de papier
de construction. Au sommet de celui-ci, faites-leur inscrire « Comme les sages demoiselles
d’honneur, soyez prêts. »
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Projet 2 : Un chandelier
On peut démontrer qu’on est prêt en éclairant le monde de notre lumière. Les enfants peuvent
réaliser ces chandeliers pour leur rappeler qu’ils doivent se préparer à la venue du royaume de Dieu.

Matériel nécessaire
– une bougie votive par enfant
– petits bocaux de verre
– colle blanche
– paillettes
– petits bols
– pinceaux
Mode d’emploi
Versez les paillettes dans des petits bols. Donnez un petit bocal à chaque enfant.
Demandez-leur de mettre de la colle blanche à l’extérieur, puis de l’étendre avec un pinceau.
Montrez aux enfants comment rouler leur bocal dans un bol de paillettes et assurez-vous qu’ils
secouent ensuite l’excès de paillettes au-dessus du bol.
Lorsqu’ils ont terminé, aidez-les à mettre une bougie dans leur bocal. Rappelez-leur de ne
l’allumer qu’en présence d’un adulte.

Projet 3 : Des marionnettes de garçons et de demoiselles d’honneur en curepipes
Les plus jeunes peuvent partager ce récit avec d’autres en créant leurs propres marionnettes
semblables à celles de cette histoire.

Matériel nécessaire
– cure-pipes
– petites perles
– retailles de tissu, ficelle, élastiques
– colle, ciseaux
Mode d’emploi
Coupez quelques cure-pipes en deux.
Pliez un cure-pipe en deux, placez une petite perle au sommet pour faire la tête.
Prenez un demi-cure-pipe, placez-le à mi-hauteur, attachez-le à l’autre cure-pipe
puis pliez les extrémités qui deviendront les mains.
Écartez ensuite les deux pattes qui deviendront les jambes.
Couper la ficelle en petits bouts et collez-les sur la bille ; ce seront les cheveux.
Utilisez ensuite les retailles de tissu et les élastiques qui deviendront les vêtements
des marionnettes. Laissez les enfants en faire le plus possible avant la fin de la leçon.
Pendant qu’ils confectionnent leurs marionnettes, demandez-leur de vous rappeler le récit qu’ils
viennent d’entendre, afin qu’ils apprennent à le partager avec leur famille. Pour être en mesure
de raconter l’histoire, chaque enfant devrait réaliser au moins une marionnette de marié et une
de demoiselle d’honneur.
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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 lampe à l’huile
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