
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Deuxième dimanche du temps pascal – Année A

La préparation 

Lisez attentivement cette lecture : Jean 20, 19-31. 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/A25-Paques2.htm 
http://www.textweek.com/yeara/eastera2.htm 
http://www.episcopalchurch.org/109452_43915_ENG_HTM.htm 
http://www.cyberfaith.com/proclaiming_faith.cfm?id=190 
http://www.sermons4kids.com/believe_it_or_not.htm 
http://www.mssscrafts.com/newtestament/resurrection.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/east2les.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/Seasonal/2-Easter/A-2Easter.html 
http://children.calvarychapel.com/site/pdf/New/curr241.pdf 
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-awss.htm#e2 

Les autres lectures sont : Actes des apôtres 2, 14a. 22-32 • Psaume 16 • 1 Pierre 1, 3-9

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 blanche
– une banderole jaune ou dorée par personne sur laquelle est inscrit le mot Alléluia

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. Donnez une banderole à chaque enfant. Demandez-
leur s’ils savent ce qu’il y a de particulier à cette période de l’année. (Certains pourraient vous 
répondre que le printemps s’en vient, que les journées allongent ; quelques-uns, espérons-le, 
pourraient parler de Pâques.) Expliquez-leur qu’on célébrera pendant quelque temps (50 jours 
en tout) la merveille que Dieu a accomplie pour nous en ramenant Jésus à la vie. Invitez-les à 
dire Alléluia en agitant leur banderole. Allumez le cierge. Rassemblez-vous autour de la table et 
priez en disant ensemble cette prière :

Alléluia ! Alléluia !
Merci Dieu de nous donner Jésus. Alléluia !
Merci Dieu pour cette nouvelle vie. Alléluia !
Merci Dieu pour tout ce que tu as accompli. Alléluia ! Amen.

Éteignez le cierge. Invitez les enfants à déposer leur banderole sur la table. Demandez-leur s’ils 
ont déjà eu peur. Qu’est-ce qui les a rassurés ? Quelqu’un leur a-t-il offert son attention ? 
Expliquez aux enfants que le récit suivant traite d’une époque où les disciples de Jésus étaient 
terrifiés. Ils reçurent alors une visite surprise de quelqu’un qui leur fait du bien. 
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Le récit 

Matériel nécessaire
– Une bouteille de liquide à bulles et une baguette

Mode d’emploi
– Ayez la bouteille de bulles à portée de la main.
– Assoyez-vous confortablement avec eux pour raconter le récit d’aujourd’hui.

Tout le monde était terrifié par la tournure des événements et personne ne savait plus quoi 
faire. Jésus avait été mis à mort sur la croix. Marie de Magdala disait maintenant à tout le monde
qu’elle l’avait vu dans le jardin devant de la tombe. Tous les amis de Jésus se rassemblèrent dans 
une salle et s’assurèrent que la porte était verrouillée. Tout le monde avait si peur !

Ils discutaient tous de ce qui s’était passé. Personne ne savait plus quoi faire. Puis soudain, Jésus 
parut, debout parmi eux. Jésus dit à ses amis : « Que la paix soit avec vous ! Tout comme le Père 
m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ! » Tout le monde était très heureux. Jésus leur montra 
ses mains et son côté. Puis il leur dit de nouveau : « Que la paix soit avec vous ! »

Alors Jésus souffla sur eux. (Ouvrez la bouteille de liquide à bulles et soufflez quelques bulles) 
Il dit ensuite : « Recevez l’Esprit-Saint. Si vous pardonnez aux gens pour les mauvaises choses 
qu’ils font, alors ils seront pardonnés. » Puis il les quitta.

Or tous les amis de Jésus n’avaient pas été présents lors de la visite de Jésus. L’un d’entre eux, 
Thomas, était absent. Tous les autres lui disaient : « Nous avons vu Jésus ! Il nous a fait un 
cadeau important. Désormais, tout ira bien. »

Thomas, en colère, dit à ses amis : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, 
si je n’y mets pas mon doigt et ma main dans son côté, je ne croirai pas que Jésus est vivant. »

Le dimanche suivant, ils étaient réunis de nouveau dans la même salle, mais cette fois-là, 
Thomas était avec eux. La porte était verrouillée comme la dernière fois. Puis soudain, 
Jésus parut, debout parmi eux. Jésus leur dit : « Que la paix soit avec vous ! »

Jésus regarda alors Thomas et lui dit : « Avance-toi, viens ici, regarde mes mains, mets tes doigts 
dans mon côté. Cesse de douter et crois ! »

« Je crois, lui dit Thomas ; je crois en toi et je crois que Dieu accomplit des merveilles 
pour nous tous ! »

Jésus regarda Thomas puis tous ses amis qui étaient assemblés et leur dit : « Vous avez cru parce
que vous avez vu. Heureux les gens qui croient même sans m’avoir vu. »

Alors Jésus les quitta. Les disciples savaient qu’ils devaient partager cette nouvelle 
avec toutes les personnes qu’ils rencontreraient.
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La réponse

Projet 1 : Des bouteilles pour liquide à bulles
Ce projet aidera les enfants à se rappeler comment Jésus donna l’Esprit Saint aux disciples enfermés 
dans la salle et leur demanda de partager ce don avec les autres.

Matériel nécessaire 
– petits contenants de plastique réutilisables
– liquide à bulles (voir ci-dessous)
– baguettes pour faire des bulles
– autocollants sur le thème pascal

La préparation du liquide à bulles

On peut acheter du liquide ou le préparer en mélangeant :
75 mL de savon à vaisselle (ou 50 mL de savon à vaisselle concentré)
250 mL d’eau
5 mL de sucre
une goutte de glycérine (pas essentiel, mais augmente la cohésion des bulles)
du colorant alimentaire si désiré

D’autres préparations sont disponibles ici : : http://bubbleblowers.com/homemade.html.

Mode d’emploi

Donnez à chacun des enfants un contenant de plastique et encouragez-les à le décorer. 
Remplissez ensuite chacun des contenants de liquide à bulle.
Donnez à chaque enfant une baguette à bulles. 
Pratiquez avec eux en disant  « Que la paix soit avec vous ! »  Puis demandez-leur de souffler des
bulles sur les autres en disant: « Que la paix soit avec vous ! »
Incitez les enfants à bénir leur famille avec leurs bulles tout au long de la semaine.

Projet 2 : Des jumelles de foi
Ces jumelles aideront les enfants à se rappeler de regarder les choses avec les yeux de la foi, et pas 
uniquement avec les yeux de notre monde.

Matériel nécessaire
– tubes de papier
– colle, corde et ruban adhésif résistant
– crayons feutres
– autocollants sur le thème pascal

Mode d’emploi

Collez côte-à-côte deux tubes de papier par le côté long. Donnez à chaque enfant un jeu de ces 
tubes. Demandez-leur de les décorer avec des autocollants et des marqueurs. Coupez un bout 
de corde assez long pour porter les jumelles autour du cou. Avec le ruban adhésif, collez chaque 
extrémité de la corde de chaque côté des jumelles. Demandez aux enfants d’utiliser les jumelles 
pour regarder différentes choses avec les yeux de la foi.
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Projet 3 : Des mosaïques de foi
La mosaïque est l’une des plus anciennes formes d’art que les chrétiens ont utilisé pour exprimer leur 
foi en Jésus et en sa résurrection. Celles que peuvent fabriquer les enfants sont une façon d’exprimer 
leur foi dans les actions que Dieu accomplit pour nous avec amour.

Matériel nécessaire

– papier cartonné
– papier de soie
– crayons feutres
– colle blanche
– paillettes

Mode d’emploi

Consultez les sites suivants pour connaître de nombreux symboles chrétiens :
http://seigneurjesus.free.fr/symboleschretiens.htm 
http://www.fisheaters.com/symbols.html 
http://www.religionfacts.com/christianity/symbols.htm 

Expliquez aux enfants qu’ils vont faire une mosaïque pour exprimer leur foi en Jésus. 
Montrez-leur quelques exemples des symboles chrétiens qui illustrent notre foi en Jésus. 
Demandez-leur de choisir un symbole, puis de le tracer sur leur carton. 
Aidez-les à déchirer le papier de soie en petits morceaux (comme des tuiles) et les coller sur 
le carton. L’effet mosaïque fonctionne encore mieux si les différentes couleurs du papier de soie 
se chevauchent. Lorsqu’ils ont terminé, demandez-leur d’expliquer en quoi le symbole choisi 
exprime leur foi.

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 :

Alléluia ! Dieu nous aime !
Alléluia ! Jésus nous transmet son enseignement !
Alléluia ! L’Esprit-Saint nous guide !
Amen 
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