L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Sixième dimanche du temps pascal – Année A
La préparation
Lisez attentivement cette lecture : Actes des apôtres 17, 22-31. 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/A29-Paques6.htm
http://www.textweek.com/yeara/eastera6.htm
http://www.episcopalchurch.org/109452_43915_ENG_HTM.htm
http://www.mssscrafts.com/newtestament/paul.htm
http://www.ebibleteacher.com/children/lessons/Paul/Ephesus.htm
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-awss.htm#e6
http://children.calvarychapel.com/site/pdf/New/curr263.pdf
Les autres lectures sont :
Psaume 66, 8-20 • 1 Pierre 3, 13-22 • Jean 14, 15-21

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
– un sac de voyage avec plusieurs objets dont : une bouteille d’eau, un livre, une boîte de
craquelins, des souliers, une couverture (ou un sac de couchage), une carte, une lampe
de poche et d’autres accessoires de voyage
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 fait un long voyage. Qu’ont-ils apporté ? (Ils pourraient dire : de l’eau, de la nourriture,
des vêtements, des livres, des jouets…) Montrez-leur le sac de voyage que vous avez préparé
et parlez des différents items qui pourraient servir dans un long voyage.
Expliquez-leur que le récit d’aujourd’hui parle d’un homme, Paul, qui fit de grands voyages pour
Dieu afin de partager la Bonne Nouvelle de Jésus avec un très grand nombre de personnes.
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Le récit
Mode d’emploi
– Assoyez-vous confortablement avec eux pour raconter le récit d’aujourd’hui.
– Enseignez aux enfants la contine suivante
(qui peut être chantée sur l’air de Ah vous dirais-je maman).
Vous pourrez faire le tour de la pièce tout en récitant ou en chantant cette contine.
Paul a voyagé en Grèce,
Pour diffuser l’Évangile.
Il a parlé de Jésus,
Qui est venu sur la terre.
Jésus partagea l’amour,
L’amour qui venait de Dieu.
Paul connaissait l’importance de tous les voyages qu’il faisait. Il savait que Jésus lui avait donné
un message particulier à diffuser à tous les gens qu’il rencontrait. Il décida que le moment était
venu d’aller rencontrer la population de plusieurs villes de Grèce.
Paul a voyagé en Grèce,
Pour diffuser l’Évangile.
Il a parlé de Jésus,
Qui est venu sur la terre.
Jésus partagea l’amour,
L’amour qui venait de Dieu.
Paul se rendit à Athènes, la plus grande ville de Grèce. Les gens y venaient de partout.
Des navires venaient au port d’Athènes pour apporter des produits des quatre coins du monde :
des épices, de beaux vêtements, de superbes vases. Athènes était le lieu pour rencontrer des
gens aux idées diversifiées ; il y avait énormément de choses à faire et à voir.
Paul a voyagé en Grèce,
Pour diffuser l’Évangile.
Il a parlé de Jésus,
Qui est venu sur la terre.
Jésus partagea l’amour,
L’amour qui venait de Dieu.
Paul arpenta la ville. Au cours de ses promenades, il vit un autel (une table pour le culte) érigé
pour « le Dieu inconnu ». Il réfléchit à l’événement et développa une façon de partager la Bonne
Nouvelle avec les Athéniens. Il savait que ce serait une façon d’attirer leur attention.
Paul a voyagé en Grèce,
Pour diffuser l’Évangile.
Il a parlé de Jésus,
Qui est venu sur la terre.
Jésus partagea l’amour,
L’amour qui venait de Dieu.
Paul se rendit sur la grande place publique au centre de la ville et monta sur la plus haute
tribune pour que tous puissent le voir et l’entendre. Il leur annonça :
« Oyez ! Oyez, gens d’Athènes ! J’ai une Bonne Nouvelle à partager avec vous ! »
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Paul a voyagé en Grèce,
Pour diffuser l’Évangile.
Il a parlé de Jésus,
Qui est venu sur la terre.
Jésus partagea l’amour,
L’amour qui venait de Dieu.
Paul poursuivit : « L’autre jour, j’ai vu un autel consacré “au Dieu inconnu”. Voici que je vous
annonce que ce Dieu que vous vénérez est le Dieu véritable. Dieu n’est pas inconnu, car nous
le connaissons par Jésus, le Fils de Dieu. Jésus nous enseigna comment vivre, comment aimer.
Il est mort sur la croix et Dieu l’a ressuscité à la vie. Jésus est venu pour nous offrir la nouvelle vie
avec Dieu. »
Paul a voyagé en Grèce,
Pour diffuser l’Évangile.
Il a parlé de Jésus,
Qui est venu sur la terre.
Jésus partagea l’amour,
L’amour qui venait de Dieu.
Les gens d’Athènes furent impressionnés par le discours de Paul. Beaucoup d’entre eux vinrent
discuter avec lui et se faire baptiser. L’Église d’Athènes s’agrandit.
Paul a voyagé en Grèce,
Pour diffuser l’Évangile.
Il a parlé de Jésus,
Qui est venu sur la terre.
Jésus partagea l’amour,
L’amour qui venait de Dieu.

La réponse
Projet 1 : Des pieds baladeurs
Ce projet aidera les enfants à se connecter aux voyages que Paul fit pour partager la Bonne Nouvelle
de Jésus.

Matériel nécessaire
– papier de construction
– ciseaux et bâtonnets de colle
– crayons feutres
– paillettes
Mode d’emploi
Selon l’âge des enfants, tracez une forme de pied pour chaque enfant (en calquant le contour
de votre pied sur une feuille de papier de construction) ou demandez aux enfants de le faire euxmêmes. Demandez-leur ensuite de découper la forme.
Sur une face du pied, faites-leur écrire « Je voyage avec Jésus » au crayon feutre, puis suggérezleur de décorer leur pied.
Invitez-les à échanger leur pied et à raconter le récit des voyages que Paul fit pour partager la
Bonne Nouvelle avec les gens d’Athènes.
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Projet 2 : Des mini-autels
Ce projet permettra aux enfants d’exprimer leur foi en Dieu et d’exprimer leurs pensées sur ce que
Dieu est.

Matériel nécessaire
– boîtes vides de chaussures (ou autres boîtes semblables)
– papier essuie-tout
– papier de construction, papier d’emballage
– colle
– crayons feutres, ciseaux, paillettes, autocollants et autres décorations
Mode d’emploi
Donnez une boîte à chaque enfant et demandez-leur de la placer ouverture contre table.
Invitez-les à penser à ce qu’un autel pourrait avoir l’air. S’ils n’ont pas d’idée, profitez de
l’occasion pour parler de l’autel de l’église. Demandez-leur de décorer la boîte à leur goût.
Si le temps le permet, demandez-leur d’expliquer pourquoi ils l’ont ainsi décoré et en quoi cela
leur permet de parler de Dieu.
Encouragez les enfants à apporter leur autel à la maison et à le mettre à un endroit où ils
pourront le voir souvent et se rappeler de ce que Dieu a accompli par Paul.

Projet 3 : Le magazine Bonne Nouvelle
Ce projet permettra aux enfants de partager la Bonne Nouvelle avec les autres paroissiens, leurs amis
et leur famille.

Matériel nécessaire
– grandes feuilles de papier
– crayons feutres à pointe large et à pointe fine
– feuilles vierges (format lettre)
– magazines divers
– colle et ciseaux
Mode d’emploi
Demandez aux enfants de penser à la Bonne Nouvelle de Jésus.
Sur une grande feuille, inscrivez les idées des enfants sur la Bonne Nouvelle et sur la façon qu’ils
souhaitent la partager.
Demandez ensuite aux enfants d’écrire un article sur cette Bonne Nouvelle, en l’illustrant à l’aide
de photos de magazine. Rassemblez tous ces articles et assemblez-les pour former un magazine
dont vous remettrez un exemplaire à chaque enfant (la semaine prochaine). Si vous le souhaitez,
faites des copies supplémentaires pour remettre à d’autres personnes à qui les enfants veulent
les donner.

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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