L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 5 et le 11 juin – année B
La préparation
Lisez attentivement cette lecture : Marc 3, 20-35. Relevez les passages qui vous frappent. Relisez
ce 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 entreprendre une
réflexion plus approfondie ou trouver d’autre matériel, consultez :
http://www.textweek.com/yearb/properb5.htm
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-bwvv.htm#p10
Les autres lectures du jour sont :
1 Samuel 8, 4-11. 16-20; 11, 14-15 ou 1 Samuel 8, 4-20; 11, 14-15
Psaume 138 • 2 Corinthiens 4, 13 – 5, 1

Le rassemblement
Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une grande 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
– petites bougies votives
– Photos de familles tirées de magazines
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. Allumez le cierge. Rassemblez-vous autour de la table
et priez en disant ensemble :
Pour le temps consacré à apprendre et à grandir, nous te remercions, Seigneur Dieu,
Pour les amis que nous chérissons, nous te remercions, Jésus.
Pour les moments pendant lesquels nous prions et nous sommes à ton écoute,
nous te remercions, Esprit-Saint. Amen.
Éteignez la bougie et les cierges. Déposez devant eux les trois feuilles de papier de construction.
Demandez-leur si elles sont semblables et attendez leur réponse. Demandez-leur en quoi elles
diffèrent et attendez leur réponse. Expliquez-leur que dans le récit d’aujourd’hui, ils verront que
Dieu peut être perçu de différentes manières tout en étant le même Dieu.

L'École du dimanche virtuelle

© 2012 –

churchschool.info

2
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Le récit
Matériel nécessaire
– un endroit agréable pour raconter l'histoire
(par exemple par terre sur des coussins ou autour d’une table)
Instructions
– Enseignez la contine suivante aux enfants :
Nous sommes les enfants de Dieu
Nous sommes la famille de Dieu
Nous rayonnons de l’amour de Dieu.
Cela faisait quelque temps que Jésus était loin de chez lui. Il convint donc avec ses disciples qu’il
était temps de retourner à la maison, de se reposer et de passer du temps en famille.
Nous sommes les enfants de Dieu
Nous sommes la famille de Dieu
Nous rayonnons de l’amour de Dieu.
Lorsqu’il arriva chez lui, il y avait une grande foule. La mère et la famille de Jésus vinrent le
trouver et lui dirent : « Jésus, tu dois leur faire entendre raison. Sais-tu ce que les gens disent
de toi ? Ils disent que tu es sous l’emprise d’un démon, que tu n’es pas l’envoyé de Dieu. »
Nous sommes les enfants de Dieu
Nous sommes la famille de Dieu
Nous rayonnons de l’amour de Dieu.
Jésus les appela et leur dit (en paraboles) : « Comment Satan peut-il chasser un démon ?
Cela voudrait dire que des membres d’une même famille travailleraient l’un contre l’autre !
Une telle famille ne pourrait fonctionner longtemps et courrait à sa perte ! »
Nous sommes les enfants de Dieu
Nous sommes la famille de Dieu
Nous rayonnons de l’amour de Dieu.
Puis Jésus ajouta : « Tous les péchés des gens leur seront pardonnés, toutes leurs blessures
seront soignées. L’amour de Dieu sera donné à tous ».
Nous sommes les enfants de Dieu
Nous sommes la famille de Dieu
Nous rayonnons de l’amour de Dieu.
Et de nouveau, la mère et la famille de Jésus le firent appeler. Jésus était entouré de ses disciples
et de la foule. Et on lui dit : « Ta mère, tes frères et tes sœurs t’appellent. Ils veulent que tu ailles
les rejoindre et passer du temps avec eux.
Nous sommes les enfants de Dieu
Nous sommes la famille de Dieu
Nous rayonnons de l’amour de Dieu.
Alors Jésus promena le regard sur les gens qui étaient assis autour de lui et dit : « Voici ma mère,
mes frères et mes sœurs. Tous les gens qui aiment Dieu et font la volonté de Dieu font partie de
ma famille.
Nous sommes les enfants de Dieu
Nous sommes la famille de Dieu
Nous rayonnons de l’amour de Dieu.
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La réponse
Projet 1 : Une affiche illustrant la famille de Dieu.
En appartenant à l’Église, nous sommes membres de la famille de Dieu. Ce projet permettra aux
enfants de transmettre ce qu’ils ont appris.

Matériel nécessaire
– carton pour affiche
– crayons feutres
– ciseaux et colle
– grandes feuilles de papier
– magazines
– feuilles blanches
– paillettes (facultatif)
Mode d’emploi
En haut de l’affiche, inscrivez la phrase suivante : « La famille de Dieu est… ». Collez une grande
feuille de papier sur le mur. Avec les enfants, dressez une liste de tout ce qui compose la famille
de Dieu, comme l’amour, les attentions, prendre soin des autres… Lorsqu’ils ont terminé,
demandez-leur de choisir dans cette liste un mot qui leur est cher. Invitez-les ensuite à inscrire
ce mot sur l’affiche, puis à y coller une photo trouvée dans un magazine ou à y dessiner une
illustration appropriée, puis à décorer le tout si désiré. Avec les enfants, trouvez ensuite un
endroit approprié pour placer cette affiche afin de diffuser ce message.

Projet 2 : Le bracelet de la famille de Dieu
En appartenant à la famille de Dieu, nous rayonnons de son amour et faisons partie de sa « chaîne
d’amour » mondiale. Ce projet permettra aux enfants de se soutenir mutuellement et de se rappeler
qu’ils sont membres à part entière de la famille de Dieu.

Matériel nécessaire
– brins de laine de plusieurs couleurs (autant de couleurs qu’il y a d’enfants)
– ciseaux
– ruban adhésif d’emballage
– perles de couleur pouvant être enfilées sur les brins de laine
(vous pouvez les omettre si vous n’en avez pas)
Mode d’emploi
Découpez la laine en segments de quelque 60 cm de longueur. Préparez un fuseau de brins de
laine pour chaque enfant. Aidez les enfants à coller ces brins (au moins 3) sur le bord de la table,
puis invitez-les à les tresser. Si vous en avez, suggérez-leur d’enfiler une perle de temps à autre
sur un des brins. Lorsque les enfants ont terminé leur tresse, nouez ensemble les deux
extrémités de façon à en faire un bracelet. Rappelez aux enfants que nous appartenons tous
à cette grande famille de Dieu, une famille d’amour.
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Projet 3 : Un signet de la famille de Dieu
Ce projet sied particulièrement aux jeunes enfants. Il leur permettra de fabriquer un objet à apporter
à la maison et ils pourront ainsi témoigner en famille qu’ils appartiennent à la famille de Dieu.

Matériel nécessaire
– carton résistant
– ciseaux
– poinçon
– brins de laine
– pellicule autocollante transparente
– crayons feutres à pointe fine
– paillettes
– papier chiffon de différentes couleurs
– bâtonnets de colle
– autocollants
Mode d’emploi
Découpez le carton en bandes de 5 cm de largeur et percez un trou à une extrémité.
Donnez un carton à chaque enfant. Demandez-leur d’inscrire « La famille de Dieu est amour »
(préparez l’inscription d’avance pour les tout petits). Invitez-les ensuite à les décorer en utilisant
les crayons feutres, les paillettes et le papier chiffon. Suggérez-leur de déchirer le papier chiffon
en petits morceaux, d’en faire des boules, de les coller sur le carton puis d’y saupoudrer des
paillettes. Lorsqu’ils ont terminé, aidez-les à recouvrir leur signet de pellicule autocollante
transparente. Coupez ensuite un brin de laine suffisamment long pour faire une boucle et
enfilez-le dans le trou du signet. Incitez-les à apporter leur signet à la maison et à l’utiliser
pour discuter en famille du fait que nous appartenons tous à la grande famille de Dieu,
une famille d’amour.

Pour terminer
Rassemblez à nouveau tous les enfants autour de la table. Allumez le cierge et dites ensemble
cette prière, une ligne à la fois, en encourageant les enfants à répéter après vous :
Dieu d’amour, entoure-nous de tes soins,
Jésus, notre ami, sois avec nous à tous les jours,
Esprit-Saint, incite-nous à manifester ton amour,
Amen.
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