L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Deuxième dimanche après l’Épiphanie – Année A
La préparation
Lisez attentivement cette lecture : Jean 1, 29-42. 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://cursillos.ca/formation/evangile/Annee_A/A10-Dim2.htm
http://cursillos.ca/formation/evangile/Annee_B/B10-Eglise2.htm
http://www.textweek.com/yeara/epipha2.htm
http://www.mssscrafts.com/newtestament/johnbaptist.htm
http://www.sermons4kids.com/eye_witness.htm
http://www.ebibleteacher.com/children/lessons/john.htm
http://www.sundayschoollessons.com/epi2mles.htm
http://www.word-sunday.com/Files/a/2-a/A-2-a.html
http://www.episcopalchurch.org/109452_115820_ENG_HTM.htm
Les autres lectures sont : Ésaïe 49, 1-7 • Psaume 40, 2-12 • 1 Corinthiens 1, 1-9

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
– un livre de prénoms de bébés (vous pouvez aussi chercher « prénoms de bébé » sur internet ou
accéder à un site de prénoms comme http://prenoms.com)

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 :
Nous marchons avec Dieu en apprenant de nouvelles choses,
Nous marchons avec Jésus en appréciant de nouveaux chemins,
Nous marchons avec l’Esprit en recherchant l’espoir. Amen.
Éteignez le cierge. Accueillez les enfants en leur demandant comment se sont déroulées les vacances des Fêtes et la célébration de Noël. Montrez-leur ensuite la photo d’un bébé ; demandezleur de deviner son âge. Montrez-leur ensuite la photo d’un jeune enfant et demandez-leur de
deviner son âge. Puis faites de même avec la photo d’un adolescent puis avec celle d’un adulte.
Rappelez-leur qu’il faut beaucoup de temps pour qu’un bébé grandisse et devienne un adulte.
Lors de notre dernière leçon, nous avons indiqué qu’on se préparait à la naissance de Jésus.
Aujourd’hui, nous revoyons un Jésus adulte qui se prépare à réaliser la mission que Dieu
lui demande d’accomplir.
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Le récit
Matériel nécessaire
– La grande feuille de papier utilisée la semaine dernière
– l’image d’un mouton (à la fin de cette leçon)
– gommette ou ruban adhésif facilement décollable
– ciseaux
Mode d’emploi
– Imprimez l’image du mouton, découpez-la et gardez-la à portée de la main.
Assoyez-vous ensuite confortablement avec les enfants pour écouter ce récit.
– Apprenez-leur la contine suivante :
Voici Jésus ! Voici Jésus ! Voici l’Agneau de Dieu !
Jean-Baptiste savait qu’il s’était passé quelque chose d’important lorsqu’il avait baptisé Jésus
dans le fleuve Jourdain (pointez la colombe sur l’affiche). Il racontait à tous ce qui était arrivé
cette fois-là : Dieu avait réalisé une chose merveilleuse pour toute l’humanité.
Un jour, il vit Jésus s’approcher de lui. Il dit aux gens qui l’entouraient : « Voici l’Agneau de Dieu.
C’est de lui dont j’ai parlé ; c’est lui qui a été envoyé par Dieu pour sauver le monde. Je l’ai
baptisé d’eau et j’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et s’arrêter sur lui. »
Voici Jésus ! Voici Jésus ! Voici l’Agneau de Dieu !
Un autre jour, Jean vit encore Jésus passer. Encore une fois il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. »
Deux proches de Jean l’entendirent prononcer ces paroles et décidèrent de suivre Jésus. Jésus se
retourna et, vit qu’ils le suivaient ; il leur demanda : « Que cherchez-vous ? »
Ils lui répondirent : « Maître, où habites-tu ? »
Jésus leur répondit : « Venez et voyez ! »
Voici Jésus ! Voici Jésus ! Voici l’Agneau de Dieu !
Ils suivirent donc Jésus, virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. L’un deux, André,
avait un frère nommé Simon. André alla voir Simon et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie,
le Fils de Dieu ! »
Voici Jésus ! Voici Jésus ! Voici l’Agneau de Dieu !
Simon alla aussi vers Jésus. Jésus le regarda et dit : Tu est Simon, fils de Jonas ; dorénavant,
tu seras appelé Pierre. »
Voici Jésus ! Voici Jésus ! Voici l’Agneau de Dieu !
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’agneau que vous
avez imprimé. Demandez aux enfants pourquoi avoir choisi l’agneau comme symbole?
(Pour nous rappeler du message de Jean-Baptiste, que nous devons suivre Jésus).
Invitez un enfant à coller cette image près du cours d’eau.
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La réponse
Projet 1 : Une affiche de noms
Ce projet permettra aux enfants de raconter leur expérience de suivre Jésus.

Matériel nécessaire
– Papier de construction
– crayons feutres
– magazines
– ciseaux, colle
– autre matériel d’artisanat
Mode d’emploi
Préparez une feuille pour chaque enfant en inscrivant au bas d’une feuille de papier de
construction « Je suis disciple de Jésus ». Donnez une feuille ainsi préparée à chaque enfant.
Demandez à un enfant qui sait lire de lire l’inscription. Invitez ensuite les enfants à inscrire leur
nom en haut de l’affiche (les plus jeunes auront peut-être besoin d’aide). Demandez-leur ensuite
de feuilleter des magazines et d’y découper des images qui illustrent comment ils peuvent suivre
Jésus. Invitez-les ensuite à les y coller pour réaliser un montage sur leur feuille. Lorsqu’ils ont
terminé et si le temps le permet, invitez chaque enfant à parler d’une des images et à expliquer
au groupe pourquoi ils l’ont choisie. Incitez-les à apporter leur affiche à la maison ; elle leur
rappellera qu’ils sont des disciples de Jésus.

Projet 2 : Des bandeaux personnalisés
Ce projet sied aux jeunes enfants. Il leur permettra de rattacher leur nom et de s’identifier
comme disciple de Jésus.

Matériel nécessaire
– Carton pour affiche
– ciseaux, brocheuse
– crayons feutres
– colle
– paillettes et autocollants
– rubans, laine
– autre matériel d’artisanat approprié pour décorer les bandeaux
Mode d’emploi
Découpez le carton sur le sens de la longueur en bandes de 10 cm. Assurez-vous d’en avoir deux
par enfant ; brochez-les bout à bout pour en faire un long bandeau. Donnez à chaque enfant un
bandeau ainsi préparé et invitez-les à y inscrire au crayon feutre leur nom ainsi que la maxime :
« le_nom, disciple de Jésus ». Invitez-les ensuite à mettre le bandeau sur la tête et brochez
l’autre extrémité pour faire un bandeau qui tient sur leur tête, puis découpez toute longueur
excessive. Invitez ensuite les enfants à décorer leur bandeau en utilisant le matériel d’artisanat
disponible. Incitez-les ensuite à monter leur bandeau aux autres enfants et rappelez-leur qu’ils
sont des disciples de Jésus et qu’ils peuvent porter leur bandeau pour le proclamer fièrement.
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Projet 3 : Des épinglettes pour l’Agneau de Dieu
Ces épinglettes permettront aux enfants de parler en famille du message de ce récit biblique.

Matériel nécessaire
– image d’un agneau (à la fin de cette leçon)
– papier cartonné
– ciseaux et colle
– crayons feutres
– rubans
– ruban adhésif
– grosses épingles de sûreté
Mode d’emploi
Pour chaque enfant, imprimez l’image de l’agneau, découpez-la. Découpez aussi un cercle de
10 cm de diamètre pour chaque enfant dans du papier cartonné. Demandez aux enfants de
colorier leur agneau au crayon feutre et de le coller sur le cercle, puis d’y inscrire en-dessous :
« Je suis un disciple de l’Agneau de Dieu ». Collez ensuite le cercle sur l’épingle avec du ruban
adhésif. Invitez ensuite les enfants à découper des rubans et à les coller sur leur épinglette
pour la décorer. Lorsqu’ils ont terminé, aidez les enfants à l’attacher à leurs vêtements.
Incitez les enfants à expliquer à leur famille la signification de cette épinglette et à dire qui est
l’Agneau de Dieu : Jésus.

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 :
Merci, Seigneur Dieu, d’être avec nous.
Merci, Jésus, de nous aimer.
Merci, Esprit-Saint, de nous guider. Amen.
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Illustration d’un agneau
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