
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Cinquième dimanche du Carême – année B

La préparation 

Lisez attentivement le Psaume 51, 3-14 et l’évangile de Jean 12, 20-33. 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_B/B22-Car5.htm 
http://www.textweek.com/yearb/lentb5.htm 
http://archive.episcopalchurch.org/lessonPlans/109452_115883_ENG_HTM.htm 
http://www.sermons4kids.com/troubled.html 
http://www.sundayschoollessons.com/lent5kles.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/b/5Lent-b/A-5Lent-b.html 
http://www.cyberfaith.com/proclaiming_faith.cfm?id=307 

Les autres lectures sont : Jérémie 31, 31-34 • Hébreux 5, 5-10 

Le rassemblement

Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une grande table
– un cierge (pourpre) et un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe pourpre
– une grande feuille de papier (pour chevalet) et des crayons feutres
– les extraits de Psaumes des semaines précédentes (déposez-les sur la table)
– enveloppes de plusieurs types de semences

Inscrivez cet extrait du Psaume en gros caractères sur une affiche ou une grande feuille de papier 
blanc :  « Seigneur Dieu, crée en moi un cœur pur, mets ton Esprit en moi ! ».

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 :

Seigneur Dieu, accompagne-nous sur le chemin de la vie 
Jésus, accompagne-nous dans ce que nous apprenons
Esprit-Saint, accompagne-nous et fais-nous grandir. Amen.

Montrez maintenant l’extrait du Psaume aux enfants. Lisez-le leur ou demandez à un des enfants  
de le lire. Informez-les qu’à chaque semaine du Carême, ils auront un nouvel extrait de Psaume 
à déposer sur la table pour ajouter à ceux des semaines précédentes.

Déposez l’extrait du Psaume sur la table avec ceux des semaines précédentes et éteignez 
la bougie. Placez les enveloppes de semences devant eux, face contre table. Demandez-leur 
s’ils savent quelle plante poussera d’après en regardant seulement derrière l’enveloppe ? 
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(Attendez leur réponse)  Ouvrez maintenant une des enveloppes sans leur en montrer ce qui 
est écrit, et mettez quelques semences dans votre main. Demandez-leur de nouveau s’ils savent 
quelle plante poussera ? (Attendez leur réponse)  Puis montrez-leur le devant de l’enveloppe 
et vérifiez si les réponses qu’ils vous avaient données étaient bonnes. Demandez ensuite 
aux enfants s’ils savent ce qui doit se passer pour qu’une semence devienne une plante. 
(Attendez leur réponse)  Expliquez-leur que la semence doit cesser d’en être une pour 
se transformer en plante et produire d’autres semences. Dites aux enfants que dans le récit 
d’aujourd’hui, ils entendront Jésus parler de laisser aller une chose pour qu’elle se transforme 
en quelque chose de nouveau.

Le récit 

Matériel nécessaire
– un endroit agréable pour raconter l'histoire
– l’extrait du Psaume ci-haut

Mode d’emploi

Enseignez aux enfants cette contine qui sera utilisée tout au long de ce récit.
(Vous pouvez leur demander de taper des mains à chaque syllabe.)

Nous voulons voir Jésus. Aide-nous à voir Jésus.

Jésus était avec ses disciples à Jérusalem. ils s’apprêtaient à aller célébrer le culte au temple. 
C’était un moment particulier de l’année. Les gens venaient donc de très loin pour cette fête. 
C’étaient des Grecs. Ils vinrent voir Philippe et lui dirent : 
« Nous voulons voir Jésus. Aide-nous à voir Jésus »

Nous voulons voir Jésus. Aide-nous à voir Jésus.

Philippe alla le dire à André, puis les deux vinrent voir Jésus. Ils lui parlèrent des Grecs 
qui voulaient le rencontrer.

Nous voulons voir Jésus. Aide-nous à voir Jésus.

Jésus leur répondit : « Voici venue l’heure où le Fils de Dieu va être honoré. J’ai une vérité à vous 
dire : vous savez tous qu’un grain de blé reste un grain de blé. Il ne peut devenir autre chose 
s’il ne meurt pas. Il doit aller dans la terre et cesser d’être une simple semence. Alors, 
il se transformera en plante qui donnera d’autres grains de blé. Il en est de même de votre vie.  
Vous devez changer de vie pour adopter celle que Dieu veut que vous ayez. Si vous me servez, 
alors vous servez Dieu ; Dieu est honoré. »

Nous voulons voir Jésus. Aide-nous à voir Jésus.

Jésus continua de parler à ses amis : « Je me sens troublé. Devrais-je dire : “Père, délivre-moi de 
ce qui s’en vient ?” Non, je ne puis dire cela, car c’est pour cela que je suis venu dans ce monde. 
Père, j’honorerai ton nom. »

Puis soudain, une voix du ciel se fit entendre par tous. Elle dit : « J’ai révélé sa gloire et 
je la révélerai encore. »

Nous voulons voir Jésus. Aide-nous à voir Jésus.
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Jésus dit aux gens qui l’écoutaient : « Cette voix s’est fait entendre pour vous, pas pour moi. 
Bientôt, je serai élevé de la terre. Les chefs religieux me mettront à mort, mais ce ne sera pas 
la fin. Rappelez-vous que la lumière est venue dans ce monde. »

Nous voulons voir Jésus. Aide-nous à voir Jésus.

Les gens qui avaient écouté Jésus avaient une foule de questions. Ils étaient confus et 
ne comprenaient pas de quoi Jésus parlait. Ils ne savaient pas que Jésus les préparait pour 
les événements qui s’en venaient.

Nous voulons voir Jésus. Aide-nous à voir Jésus.

La réponse 

Projet 1 : Des biscuits en forme de cœur

Comme le Psaume le laisse entendre, avoir un cœur pur, c’est avoir un cœur qui suit la voie de Dieu. 
Ce projet permettra aux enfants de se familiariser avec ce concept d’une manière créative.

Matériel nécessaire 
– recette de biscuits sablés (à la fin de cette leçon)
– emporte-pièce en forme de cœur
– papier parchemin
– assiettes en carton résistantes
– glaçage décoratif (se vent souvent en tubes)
– étoiles décoratives (en sucre dur)
– pellicule d’emballage transparente
– extrait du Psaume du jour (au début de cette leçon)

Mode d’emploi

Préparez et faites cuire les biscuits la veille de cette leçon. Déposez les biscuits, les assiettes, 
la pellicule d’emballage et le glaçage décoratif devant les enfants. Lisez de nouveau l’extrait 
de Psaume. Invitez les enfants à décorer les biscuits en faisant des motifs qui leur font penser 
à l’Esprit de Dieu. Lorsqu’ils ont terminé, demandez-leur de déposer leurs biscuits dans une 
assiette de carton et recouvrez-la de pellicule d’emballage. Pendant qu’ils travaillent, 
rappelez-leur que Dieu veut que nous ayons un cœur pur et que nous suivions Jésus. 
Suggérez aux enfants qu’ils partagent ces biscuits avec leur famille.

Projet 2 : Le blé
L’idée de perdre quelque chose pour qu’il se transforme est un concept difficile à saisir pour les 
enfants. Ce projet leur donnera des outils pour les aider à décrire cette expérience.

Matériel nécessaire
– image d’une gerbe de blé (à la fin de cette leçon)
– papier de construction
– crayons feutres
– colle, ciseaux
– semences d’une ou de deux enveloppes (au début de cette leçon)
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Mode d’emploi

Faites une copie de la gerbe de blé pour chaque enfant. Donnez-leur aussi une feuille de papier 
de construction. Invitez-les à découper l’image et à la coller sur la feuille de papier de 
construction. Aidez les enfants à inscrire sur l’image « Un grain de blé doit mourir pour produire 
d’autre blé. Confions notre vie à Dieu pour vivre en lui ». Invitez-les ensuite à colorier leur 
image. Donnez-leur ensuite quelques semences et invitez-les à les coller sur les têtes de blé. 
Encouragez-les à montrer cette image à leur famille et à discuter avec eux de ce récit de la 
semence de blé.

Projet 3 : Cartes de communion

La périphrase « qui porte du fruit en sa mort » est utilisée lors de l’eucharistie durant le Carême. Ces 
cartes de communion permettront aux enfants plus âgés de se rappeler de ce que Jésus avait à dire et  
de le partager avec les autres.

Matériel nécessaire
– la sentence de fraction du pain (à la fin de cette leçon)
– carton
– semences des enveloppes (utilisées en ouverture de leçon)
– paillettes, colle, ciseaux
– crayons feutres
– grande feuille de papier (pour afficher)

Mode d’emploi

Copiez la sentence de fraction du pain sur une grande feuille à la vue de tous. Découpez le 
carton en deux, et donnez à chacun deux morceaux. Invitez-les à inscrire la sentence de fraction 
du pain sur chacun des deux cartons. Invitez-les ensuite à coller quelques semences sur ces 
cartons et à les décorer avec des paillettes. Pendant ce temps-là, soulignez la similitude entre 
cette sentence et ce que Jésus avait dit à Jérusalem sur le blé qui devait mourir. Suggérez-leur 
qu’ils gardent un carton et qu’ils donnent l’autre à une personne qui vient à l’église avec eux.

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 très saint, invite-nous à proclamer ton amour avec nos proches,
Jésus très aimant, invite-nous à être courageux auprès de nos proches
Esprit-Saint, invite-nous à te suivre comme les enfants de Dieu que nous sommes.
Amen.
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Recette de biscuits sablés

Ingrédients
– 375 mL d’eau chaude (1,5 tasse)
– 500 mL de sucre (2 tasses)
– 4 œufs
– 5 mL de vanille (1 c. à t.)
– 1250 mL de farine tout-usage (5 tasses)
– 10 mL de poudre à pâte (2 c. à t.)
– 5 mL de sel (1 c. à t.)

Mode d’emploi

Dans un grand bol, montez en crème le beurre et le sucre. Dans un autre bol, battez les œufs et 
la vanille, puis mélangez avec le 1er mélange. Ajoutez ensuite la farine, la poudre à pâte et le sel. 
Couvrez et réfrigérez la pâte au moins 1 heure (ou encore toute la nuit).

Faites chauffer le four à 200°C (400°F). Roulez la pâte sur une surface enfarinée jusqu’à ce qu’elle 
atteigne 10-15 mm d’épaisseur. Découpez avec un emporte-pièce en forme de cœur, puis placez 
les biscuits sur une tôle à biscuit couverte de papier parchemin en laissant 2 cm entre chacun.

Faites les cuire 6-8 minutes. Laissez-les refroidir complètement.

Fait environ 60 biscuits.
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Sentence de fraction du pain

Cette sentence est extraite de l’eucharistie selon le rite contemporain, du Book of Alternative 
Services, selon la traduction approuvée par le Synode général de l’Église anglicane du Canada.

Elle est utilisée juste avant la communion.

Durant le Carême et la Semaine sainte

7. P. Nous rompons ce pain :
A. communion au corps brisé du Christ !
P. Que ton Église devienne le blé qui porte du fruit en sa mort !
A. Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons ! 

Si nous restons fermes dans la foi, avec lui nous régnerons !
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Image de gerbe de blé
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