
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Cinquième dimanche du temps pascal – Année A

La préparation 

Lisez attentivement cette lecture : Actes des apôtres 7, 55-60. Relevez les passages qui vous 
frappent. Pour vous aider, nous vous recommandons de lire tout le récit d’Étienne (Actes 6  -  7  ).  
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/A28-Paques5.htm 
http://www.textweek.com/yeara/eastera5.htm 
http://www.episcopalchurch.org/109452_43915_ENG_HTM.htm 
http://www.cyberfaith.com/proclaiming_faith.cfm?id=193 
http://www.mssscrafts.com/newtestament/earlychurchcharacters.htm 
http://www.ebibleteacher.com/children/lessons/Acts/stephen.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/stephen.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/a/5Easter-a/FR-5Easter-a.html 
http://children.calvarychapel.com/site/pdf/New/curr250.pdf 
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-awss.htm#e5 

Les autres lectures sont : 
Psaume 31, 1-5. 15-16 • 1 Pierre 2, 2-10 • Jean 14, 1-14

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
– une pierre de bonne taille par enfant

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 à 
quoi peuvent servir des pierres (ils pourraient répondre avec des exemples positifs et négatifs : 
pour construire, les lancer, jouer…). Expliquez-leur que dans le récit d’aujourd’hui, ils entendront 
parler de gens qui utilisent les pierres d’une mauvaise façon. 
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Le récit 

Matériel nécessaire
– les pierres (du rassemblement)

Mode d’emploi
– Invitez les enfants à tenir leur pierre dans la main tout au long du récit.

(Ce récit peut raviver de vives émotions ; soyez donc prêts.)
– Assoyez-vous confortablement avec eux pour raconter le récit d’aujourd’hui.

Il y avait un homme appelé Étienne. Il aimait beaucoup Jésus et voulait partager son amour de 
Jésus avec tous les gens qu’il rencontrait.

Les chefs religieux de Jérusalem ont constaté cet amour. Ils ont vu jusqu’à quel point il prenait 
soin des autres. Ils décidèrent donc de lui donner un rôle dans l’Église. Ils l’appelèrent donc avec 
six autres personnes. Les chefs leur imposèrent les mains, en demandant à l’Esprit Saint de les 
bénir et de leur donner la force. Ces personnes furent nommées « diacres ».

Les diacres jouaient un rôle particulier dans l’Église. Ils devaient s’occuper des gens affamés, 
malades ou seuls, et informer les chefs religieux des besoins de ces gens vulnérables. C’était une 
tâche importante.

Étienne se consacrait à cette tâche avec enthousiasme, car cela lui permettait de transmettre 
l’amour de Jésus à tous les gens qu’il rencontrait. Mais certains dirigeants religieux de Jérusalem 
commencèrent à s’inquiéter des discours et des actions d’Étienne. Ils craignaient qu’il ait des 
problèmes avec les habitants de la ville. Toute l’Église s’inquiétait de ce qui pourrait arriver à 
Étienne.

Étienne discuta longuement avec les chefs religieux, en parlant des Écritures depuis Abraham et 
Moïse jusqu’aux prophètes. Il leur dit que le peuple d’Israël a toujours mal reçu ceux et celles 
que Dieu leur a envoyés.

Étienne n’était pas surpris de ce que les chefs religieux s’inquiètent des actions de l’Église 
à Jérusalem. En effet, les gens sont souvent méfiants lorsqu’ils entendent que Dieu aime 
infiniment tout le monde, lorsqu’ils voient des individus qui prennent soin de ceux qui n’ont rien,
lorsqu’ils aperçoivent Jésus à l’œuvre dans ceux et celles qu’il aime.

Les dirigeants religieux furent choqués d’entendre Étienne dire que le peuple n’acceptait pas 
ceux que Dieu leur envoyait. Ils l’ont traîné sur la place publique et ont dit à tous ceux 
qui passaient qu’Étienne parlait contre Dieu et qu’il fallait le mettre à mort.

Rempli de l’Esprit Saint, Étienne s’adressa aux gens assemblés autour de lui : « Je vois la gloire 
de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. »

La colère de la foule augmenta. Les gens étaient de plus en plus effrayés par ce qu’Étienne 
leur disait. Ils firent tomber Étienne, prirent des pierres et les lui lancèrent. Et Étienne, étendu 
par terre, regarda aux cieux et dit : « Seigneur, reçois mon esprit ! Pardonne-leur, car ils ne 
savent pas ce qu’ils font. » Et après cela, il mourut.

Prenez quelques minutes pour leur expliquer qu’Étienne est considéré comme un martyr de l’Église, 
c’est-à-dire quelqu’un qui donne sa vie pour sa foi en Jésus. 
Demandez aux enfants de déposer leur pierre à côté d’eux.
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La réponse

Projet 1 : Des pierres pour prier
En utilisant des pierres pour prier pour les besoins de ce monde, on peut en quelque sorte 
« racheter » les pierres qui ont servi à mettre Étienne à mort.

Matériel nécessaire 
– pierres (celles du récit)
– gouache et pinceaux
– papier journal
– de l’eau (dans des pots de plastique)

Mode d’emploi

Étendez du papier journal pour protéger l’aire de travail et placer pinceaux, peinture et pots 
d’eau à portée des enfants. Demandez aux enfants de choisir une pierre et soulignez qu’une des 
tâches d’un diacre est de faire prier l’Église pour le monde, et plus particulièrement pour les 
problèmes et les besoins de ce monde. Laissez les enfants réfléchir au récit et penser à ce qu’ils 
peuvent faire avec leur roche. Suggérez-leur d’y peindre les symboles et les couleurs qu’ils 
veulent. Pendant ce temps, mentionnez quelques situations (locales, nationales ou mondiales) 
où il y a un besoin de prière. Lorsqu’ils ont terminé, priez ensemble pour les situations 
précédemment mentionnées, puis invitez les enfants à apporter leur pierre à la maison, afin de 
prier pour la création de Dieu.

Projet 2 : De l’art recyclé
Ce projet permettra aux enfants de créer une œuvre artistique à partir de matériaux recyclés ; 
ils prendront ainsi soin de la terre tout comme Étienne a pris soin de sa communauté.

Matériel nécessaire
– boîtes de conserve recyclées (assurez-vous que les bordures sont émoussées)
– tubes de carton de longueurs variées
– boîtes de carton
– contenants de plastique propres de plusieurs tailles
– autres produits recyclables
– crayons feutres, ciseaux, colle, ruban adhésif résistant, brocheuse

Mode d’emploi

Placez les matériaux recyclables à la vue de tous. Expliquez que tout comme Étienne avait été 
appelé par Dieu pour prendre soin du peuple de Dieu dans la ville de Jérusalem, nous sommes 
appelés par Dieu pour prendre soin de notre coin du monde. Une des façons d’y arriver consiste 
à recycler le plus possible. Invitez les enfants à regarder les matériaux devant eux et à penser à 
des façons pour inciter les autres à prendre soin de la terre. Aidez-les au besoin.

Lorsque les enfants ont réalisé leur œuvre, invitez-les à la présenter au groupe et à indiquer 
comment elle peut encourager les autres à prendre soin de la terre.
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Projet 3 : Une affiche de l’Église
Ce projet de groupe permettra aux enfants de souligner que les diacres et de nombreux fidèles 
continuent de réaliser la mission de Dieu dans le monde

Matériel nécessaire
– image d’une église (à la fin de cette leçon)
– grand carton pour affiche
– vieux magazines
– crayons feutres
– ciseaux
– colle

Mode d’emploi

Imprimez l’image de l’église et découpez-la. Collez-la au centre de l’affiche et inscrivez au-
dessus : « L’Église de Dieu se préoccupe du monde ». Montrez aux enfants l’affiche ainsi 
préparée. Demandez-leur de penser aux façons dont l’Église se préoccupe du monde et invitez-
les à feuilleter les magazines à la recherche de photos et d’illustrations qui illustrent cela. 
Demandez-leur de découper ces images et de les coller sur l’affiche. Pendant ce temps-là, 
expliquez aux enfants que les diacres de l’Église nous invitent à agir à l’image d’Étienne en 
prenant soin de ce monde créé par Dieu ainsi que des gens qui y habitent. Si vous le désirez, 
vous pourriez inscrire un mot pour décrire l’action représentée sur chaque photo (comme 
attention, amour, soutien). Lorsque l’affiche est terminée, décidez ensemble d’un endroit où 
vous pourrez installer cette affiche pour que toute la congrégation la voit.

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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Image d’une église
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