
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 11 et le 17 septembre – année B

La préparation 

Lisez attentivement cette lecture : Marc 8, 27-38. 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 entreprendre une 
réflexion plus approfondie ou pour trouver davantage de matériel, consultez ces sites :
http://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_B/B52-Eglise24.htm 
http://www.textweek.com/yearb/properb19.htm 
http://archive.episcopalchurch.org/lessonPlans/109452_115925_ENG_HTM.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/b/24-b/F-24-b.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/petersun.htm 
http://www.sermons4kids.com/who-am-i.html 

Les autres lectures du jour sont : Proverbes 1, 20-33 • Psaume 19 • Jacques 3, 1-12 

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

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, puis allumez les bougies en disant 
Nous sommes heureux que [nommez l’enfant] soit ici aujourd’hui. 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. Souhaitez la bienvenue aux enfants. Prenez quelques instants 
pour discuter de ce qui s'est passé au cours de l'été. Si vous accueillez de nouveaux enfants, 
faites un tour de table pour que tous soient présentés. 
Demandez ensuite aux enfants comment ils savent qu'une personne est célèbre, surtout s'ils ne 
l'ont jamais rencontrée. Prenez quelques instants pour attendre leur réponse (exemples de 
sources d'information :  revues, frères et sœurs, télévision, radio, internet... Invitez ensuite 
les enfants à écouter le récit d'aujourd'hui pour répondre à la question « qui est Jésus d'après 
ses disciples » ?
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Le récit 

Matériel nécessaire
– grand carton vert (pour affiche)
– crayon, crayon feutre noir
– illustrations du point d'interrogation et de la croix (à la fin de cette leçon)
– ciseaux ; bâtonnet de colle

Instructions

Regardez l'illustration du point d'interrogation de la fin de cette leçon. Tracez un point 
d'interrogation au crayon sur le carton. Lorsque vous avez réussi, retracez-en le contour au stylo 
feutre, puis divisez-le en 10 sections comme sur l'illustration. Placez ensuite l'affiche à un endroit 
où les enfants la verront. Copiez l'image de la croix, découpez-la. Gardez cette croix ainsi qu'un 
bâtonnet de colle à portée de la main pour la fin de cette leçon.

Jésus et ses disciples marchaient vers des villages du Nord de la Galilée. Pendant qu'ils s'y 
rendaient, Jésus leur demanda : « Qui suis-je, d'après les gens ? »

L'un deux répondit : « Jean-Baptiste ».

Un autre ajouta : « Le prophète Élie ».

Un troisième ajouta : « Un des prophètes de Dieu ».

Alors Jésus leur demanda : « Et d'après vous, qui suis-je ? »

Pierre lui répondit aussitôt : « Tu es le Messie, celui que Dieu a envoyé pour sauver le monde. »

Jésus leur dit alors de ne pas parler de cela à personne jusqu'à ce qu'arrive le moment opportun. 
Puis Jésus leur enseigna des choses pénibles. Il leur expliqua que bientôt, il devrait souffrir 
et même mourir, mais que ce ne sera pas la fin, car le troisième jour après sa mort, Dieu 
accomplira un miracle en le ressuscitant.

Mais Pierre, bouleversé par ce que Jésus leur annonçait, prit Jésus à part et se mit à le 
reprendre. Jésus se choqua contre Pierre et lui dit : « Arrière ! Tu dis de mauvaises paroles. 
Il est temps que tes pensées reflètent ce que Dieu veut et non ce que tu veux ! »

Jésus s'adressa à la foule pour savoir qui voulait être avec lui et ses disciples. Il leur dit : « Si vous 
souhaitez être un de mes disciples, un de mes amis, vous devez renoncer à vous-mêmes. 
Vous devez prendre votre croix et me suivre. Car à quoi cela servirait de gagner le monde entier 
et de perdre sa vie devant Dieu ? Vous devez donc prendre votre croix et me suivre. Car c'est 
la seule façon de faire partie du Royaume de Dieu.

Affiche du point d'interrogation

Invitez les enfants à regarder ce point d'interrogation. Avec eux, pensez à toutes les questions 
soulevées dans ce récit : qui dit-on que je suis ? quel effet bénéfique en résultera-t-il ? 
Demandez-leur ensuite quelles furent les réponses à ces questions : Jésus est le Messie ; 
prenez votre croix. Montrez-leur maintenant l'illustration de la croix ; invitez un enfant à la coller 
dans le premier carreau. Expliquez-leur qu'au cours des prochaines semaines, ils ajouteront un 
nouvel élément sur l'affiche afin de se rappeler des leçons hebdomadaires.
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La réponse 

Projet 1 : Une croix en papier chiffon
Ce projet aidera les enfants à partager en famille l'appel de Jésus à ses disciples.

Matériel nécessaire 
– carton rigide
– papier chiffon de couleurs variées
– colle blanche
– crayons et crayons feutres

Mode d’emploi

Demandez aux enfants de tracer une grande croix sur le carton. Invitez-les ensuite à inscrire 
« Prenez votre croix et suivez-moi » au bas du carton. (Tracez la croix et inscrivez le texte vous-
même pour les plus jeunes). 
Montrez aux enfants comment déchirer le papier en petits morceaux, à le mettre en boule, à 
appliquer de la colle sur une face puis à le coller sur la croix. Encouragez les enfants à remplir 
leur croix le plus possible en utilisant une variété de couleurs. 
Invitez-les à montrer leur image aux autres membres de leur famille et à leur raconter pourquoi 
Jésus a invité ses disciples à prendre leur croix et à le suivre.

Projet 2 : Un pochoir en forme de croix
Cet art ancien est une bonne façon d'aider les enfants à disséminer le message de Jésus.

Matériel nécessaire
– carton rigide
– ciseaux, ruban cache, crayons feutres
– crayons de cire (sans le papier protecteur)
– feuilles de papier (format légal ou tabloïde)

Mode d’emploi

Pliez le carton en deux sur la longueur. Invitez les enfants à tracer une demi-croix en vous 
assurant que le pli soit au centre de la croix (tracez la croix vous-même pour les plus jeunes). 
Invitez-les à découper l'intérieur de la croix (ou faites-le pour les plus jeunes).
Collez le pochoir sur une feuille blanche. Invitez les enfants à colorier à l'intérieur du pochoir 
sans trop s'inquiéter de dépasser. Lorsqu'ils ont complété leur première croix, déplacez le gabarit 
et invitez-les à faire une autre croix ; selon l'espace et le temps, ils peuvent en dessiner 
quelques-unes sur leur feuille. Lorsqu'ils ont terminé, invitez-les à inscrire « Prenez votre croix et 
suivez-moi » au bas du carton. 
En terminant, incitez les enfants à montrer leur illustration à leur famille et à parler de ce récit.

Projet 3 : Une croix illuminée
Ce projet convient aux enfants plus âgés. Ils prépareront un luminaire qui leur rappellera que Jésus les  
a invités à prendre leur croix et à le suivre.

Matériel nécessaire
– boîtes de conserve vides et propres (assurez-vous que les bords sont émoussés)
– marteaux, petits clous
– crayons feutres indélébiles à pointe fine
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– bougies votives
– une surface de travail dure et résistante aux coups de marteau

Mode d’emploi

Donnez une boîte de conserve à chaque enfant et invitez-les à y dessiner au moins deux ou trois 
croix à l'extérieur. Montrez-leur ensuite comment utiliser un marteau et un clou pour percer des 
petits trous sur le pourtour des croix. Pendant qu'ils poursuivent ce travail, expliquez-leur que les 
gens ont jadis utilisé de tels fanaux pour éclairer le chemin pour des amis ou d'autres membres 
de la famille. Demandez-leur de penser à des façons de prendre leur croix et de suivre Jésus. 
Lorsqu'ils ont terminé, donnez-leur une bougie qu'ils placeront dans leur fanal. Rappelez-leur de 
n'allumer ce fanal qu'en présence d'un adulte.

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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Point d’interrogation
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La croix

L'École du dimanche virtuelle © 2012 –  churchschool.info

http://churchschool.info/

	Le dimanche entre le 11 et le 17 septembre – année B
	La préparation
	Le rassemblement
	Matériel nécessaire

	Le récit
	Matériel nécessaire
	Instructions
	Affiche du point d'interrogation

	La réponse
	Projet 1 : Une croix en papier chiffon
	Matériel nécessaire 
	Mode d’emploi

	Projet 2 : Un pochoir en forme de croix
	Matériel nécessaire
	Mode d’emploi

	Projet 3 : Une croix illuminée
	Matériel nécessaire
	Mode d’emploi


	Pour terminer
	Point d’interrogation
	La croix


