L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Quatrième dimanche du temps pascal – Année A
La préparation
Lisez attentivement cette lecture : Actes des apôtres 2, 42-47. 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/A27-Paques4.htm
http://www.textweek.com/yeara/eastera4.htm
http://www.episcopalchurch.org/109452_43915_ENG_HTM.htm
http://www.cyberfaith.com/proclaiming_faith.cfm?id=192
http://www.mssscrafts.com/newtestament/peter.htm
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-awss.htm#e4
http://children.calvarychapel.com/site/pdf/New/curr246.pdf
http://www.daniellesplace.com/html/Bible_themes%20-%20Churches.html#3dchurch
Les autres lectures sont :
Psaume 23 • 1 Pierre 2, 19-25 • Jean 10, 1-10

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. 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 reçu une nouvelle qu’ils voulaient raconter à d’autres personnes. Qu’ont-ils fait pour
attirer leur attention ? (Ils pourraient répondre : sautiller, lever la main, crier.). Expliquez-leur que
dans le récit d’aujourd’hui, ils entendront parler d’un individu qui voulait raconter une nouvelle
importante à tous les gens qu’il rencontrait.
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Le récit
Mode d’emploi
– Assoyez-vous confortablement avec eux pour raconter le récit d’aujourd’hui.
Après que Jésus eut quitté ses disciples pour aller rejoindre Dieu au ciel, beaucoup de choses
incroyables leur sont arrivées. Ils ont appris à être des leaders, à parler aux autres de toutes ces
merveilles que Dieu avait accompli par Jésus.
Pierre était l’un de ces disciples qui aimait énormément Jésus. Il brûlait d’envie de raconter tout
ce qu’il avait appris de Jésus à tous les gens qu’il rencontrait.
Pierre était à Jérusalem. Il y avait une grande foule, si grande qu’il était difficile de voir par-delà
la foule. Il regardait tout ce monde et savait qu’il devait leur raconter toutes les merveilles que
Dieu avait réalisées par Jésus.
Il se leva sur une tribune et dit : « Gens de Jérusalem, approchez, écoutez-moi. Je vous annonce
l’excellente nouvelle de ce que Dieu a accompli par Jésus. »
Les gens se sont approchés de Pierre et lui ont dit : « Dis-nous en davantage ! »
Pierre poursuivit : « Dieu a envoyé Jésus pour nous montrer comment vivre et aimer son
prochain de la façon dont Dieu le veut. Jésus a vécu parmi nous et nous a parlé du royaume de
Dieu. Puis les dirigeants de Jérusalem ont pris peur et décidé de mettre Jésus à mort sur la croix.
Tout le monde pensait que s’en était fini. Mais Dieu avait un autre plan ; il a agi d’une façon
spectaculaire. Deux jours après sa mort, Jésus revint à la vie. Il est le Fils de Dieu, celui qui devait
venir et partager avec nous tous la nouvelle vie de Dieu. »
Pierre leur raconta plusieurs des choses que Jésus avait faites lorsqu’il vivait parmi eux. Les gens
écoutaient attentivement. Et lorsqu’il eut terminé, quelqu’un lui demanda : « Que devons-nous
faire maintenant ? »
Pierre leur répondit : « Croyez en Jésus. Soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit. »
Un très grand nombre de personnes sont venues et ont cru en Jésus. Tout Jérusalem fut
émerveillé par les disciples de Jésus.
Ils se sont rencontrés tous les jours pour prier,
pour partager leur repas,
pour apprendre,
pour louer Dieu,
et pour être avec leurs amis.

Demandez aux enfants…
de joindre les mains pour prier,
de faire semblant de manger,
de faire semblant de lire un livre,
de lever les mains en signe de louange,
de se tenir par la main.

Les disciples de Jésus ont continué d’apprendre comment Dieu voulait qu’ils vivent. Ils ont
emmené d’autres personnes à l’église avec eux. Ils ont partagé la bonne nouvelle avec tous les
gens qu’ils ont rencontrés. Ils nous ont montré comment être, nous aussi, des disciples de Jésus.
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La réponse
Projet 1 : Des porte-voix pour annoncer la Bonne Nouvelle
Voici une façon amusante d’annoncer la bonne nouvelle de Pâques à la famille et aux amis.

Matériel nécessaire
– papier de construction (grandes feuilles)
– crayons feutres
– ruban adhésif résistant (ruban d’emballage)
– autocollants appropriés à la saison liturgique
– ruban
– brocheuse
Mode d’emploi
Demandez aux enfants de rouler le papier de construction en forme de cône, en vous assurant
qu’il y a un trou à la petite extrémité pour parler. Brochez-le ou collez-le.
Inscrivez ceci sur le porte-voix : « Alléluia ! Bonne Nouvelle ! Jésus est ressuscité ! »
Demandez-leur de le décorer avec des autocollants, le ruban et les crayons feutres.
Lorsqu’ils ont terminé, ils pourront annoncer la Bonne Nouvelle et avoir du plaisir avec leur
porte-voix.

Projet 2 : Des cartes d’invitation à l’église
Ce projet donnera aux enfants l’idée d’inviter à l’église des amis et d’autres membres de leur famille.

Matériel nécessaire
– papier cartonné
– autocollants à thème religieux
– crayons feutres
– enveloppes (assez grandes pour la carte)
Mode d’emploi
Pliez le carton en deux. Inscrivez « Vous êtes invités » à l’extérieur, et « à vous joindre à nous à
l’église » à l’intérieur. Au verso, vous pouvez indiquer l’heure des services ainsi que le nom et
l’adresse de l’église et la façon de s’y rendre.
Donnez un de ces cartes à chaque enfant. Dites-leur de penser à une personne qu’ils voudraient
inviter et demandez-leur de personnaliser leur carte. Donnez à chaque enfant une enveloppe
dans laquelle ils pourront mettre leur carte pour l’envoyer à son destinataire.
Vous pourriez aussi développer cette idée en organisant un dimanche Invitez vos amis et en
demandant aux enfants de préparer plusieurs invitations.
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Projet 3 : Une prière pour l’église
Ce projet permettra aux enfants d’utiliser leur énergie créatrice pour proclamer la Bonne Nouvelle.

Matériel nécessaire
– grandes feuilles de papier
– crayons feutres
– une copie de la prière de rassemblement (imprimez la prière de la page 1)
Mode d’emploi
Revoyez la prière du rassemblement avec les enfants. Demandez-leur comment l’église
d’aujourd’hui pourrait transmettre la Bonne Nouvelle. Écrivez ces idées sur une grande feuille.
Demandez-leur lesquelles de ces idées peuvent être associées à des actions. Rassemblez ces
idées de façon à créer une prière. Vous pourriez commencer chaque phrase par les mêmes mots.
Si le temps le permet, vous pourriez partager cette prière avec un plus grand groupe.

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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