
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 6 et le 12 novembre – année B

La préparation 

Lisez attentivement cette lecture : Marc 12, 38-44. 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/B61-Eglise32.htm 
http://www.textweek.com/yearb/properb27.htm 
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-bwvx.htm#p32  (des casse-tête)
http://www.sermons4kids.com/widows-mite.html 
http://sundayschoolsources.com/lessons/widows.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/pent22kles.htm 

Les autres lectures du jour sont : Ruth 3, 1-15 ; 4, 13-17 • Psaume 127 • Hébreux 9, 24-28 

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
– des pièces de monnaie (deux ou trois 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. 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. Distribuez les pièces de monnaie en vous assurant que chaque 
enfant en ait la même quantité. Demandez-leur ce qu’ils peuvent faire avec ces sous.  (Attendez 
leur réponse ; ils risquent d’avoir de la difficulté à imaginer un achat substantiel.)  Demandez-leur 
maintenant ce qu’ils pourraient faire s’ils rassemblaient tous leurs sous. (Attendez leur réponse.)  
Expliquez-leur qu’il est difficile de réaliser quelque chose de substantiel avec si peu, mais que 
dans le récit d’aujourd’hui, Jésus nous parlera d’un individu qui a réalisé beaucoup avec peu de 
moyens.
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Le récit 

Matériel nécessaire
– l'affiche avec le point d'interrogation qui a été commencée au cours de la leçon 

du dimanche entre le 11 et le 17 septembre
– l'illustration « la bourse de la veuve » à la fin de cette leçon
– ciseaux ; bâtonnet de colle
– les pièces de monnaie (de l’activité ci-haut) et un petit bol.

Instructions
Copiez l’illustration de la fin de cette leçon. Découpez-la, mettez-la de côté et assurez-vous 
d’avoir un bâtonnet de colle à portée de la main. Placez l'affiche du point d'interrogation pour 
que les enfants la voient durant cette leçon.

Jésus et ses disciples étaient à Jérusalem. Il enseignait au temple et de nombreuses gens 
y étaient afin d’en apprendre davantage sur les enseignements de Dieu et la façon de vivre 
dans son amour.

Jésus demanda : « Qui sont les gens importants ici ? Et comment montrent-ils qu’ils sont 
puissants ? »

Ses disciples regardèrent toute la foule assemblée au temple. L’un deux répondit : « Les gens 
puissants sont les chefs religieux. Regardez-les ! Ils ont toujours l’air occupé et portent de très 
beaux vêtements. Ils donnent des ordres aux autres gens du temple : ils leur disent où aller 
et quoi faire. »

Jésus acquiesça et répondit : « C’est vrai. Vous devez les éviter car ils ne suivent pas la voie 
de Dieu. Ils se mettent à l’avant-plan devant le peuple de Dieu et négligent les pauvres. 
Bref, ils se sont éloignés de Dieu. »

Après avoir dit cela, Jésus se rendit à l’endroit où les gens déposaient de l’argent pour le temple. 
Beaucoup de gens riches en donnaient beaucoup. Des gens moins fortunés en donnaient moins. 
Puis une femme pauvre, une veuve qui n’avait presque rien, donna deux pièces de faible valeur.

Passez le plateau et demandez à chacun de remettre leurs deux sous dans celui-ci.

Jésus demanda alors à ses disciples : « D’après vous, quelle personne a donné le plus qu’elle 
pouvait ? La personne riche ou la pauvre veuve ? »

Ses disciples ne savaient trop ce que Jésus leur demandait. Il ajouta : « Cette pauvre veuve 
a donné plus que tous les autres, car elle a mis tout ce qu’elle avait. Les autres ont donné 
leur superflu tandis qu’elle a mis ce qu’elle avait pour vivre. »

Affiche du point d'interrogation
Invitez les enfants à regarder ce point d'interrogation. Demandez-leur de se rappeler pourquoi ils  
y ont mis une croix la semaine précédente. Invitez-les ensuite à penser à toutes les questions 
soulevées dans ce récit : qui est le plus grand ? de quoi discutiez-vous ? Demandez-leur ensuite 
quelles furent les réponses : pour être le premier, il faut accueillir les autres. Montrez-leur ensuite  
l'illustration de Bienvenue et invitez un enfant à la coller dans le deuxième carreau. Rappelez-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 boîte pour cueillir des pièces de monnaie
Ce projet peut s’avérer intéressant comme projet communautaire jusqu’à Noël. Discutez si vous 
préférez cueillir des fonds pour un groupe d’envergure locale ou nationale, puis pour quel groupe 
vous souhaitez recueillir des fonds. Voici deux groupes associés à l’Église anglicane pour lesquels vous  
pourriez cueillir des fonds :
– le Conseil du Nord : http://www.anglican.ca/cn 
– le Fonds du Primat : http://pwrdf.org 

Matériel nécessaire 
– patron de boîte à la fin de cette leçon
– carton rigide
– crayons feutres à pointe fine
– ciseaux et colle blanche
– ruban adhésif
– autocollants
– de l’information sur le projet dans lequel vous allez vous impliquer

Mode d’emploi

Copiez le patron puis calquez-le sur le carton rigide. Pour de jeunes enfants, coupez ensuite 
le carton ; quant aux plus vieux, ils pourront le faire eux-mêmes. Invitez ensuite les enfants à 
assembler les boîtes conformément aux instructions, en utilisant de la colle et du ruban adhésif 
pour les faire tenir. Avec les ciseaux, découpez une fente sur la paroi supérieure de la boîte. 
Pendant qu’ils montent leur boîte, demandez-leur d’y inscrire « Donnez tout ce que vous 
pouvez » puis de la décorer en utilisant les crayons feutres et des autocollants. 
Incitez-les à apporter leur boîte à la maison pour y déposer leur menue monnaie. Dites-leur 
qu’ils pourront ainsi recueillir de la monnaie jusqu’à Noël, puis rapporter leur boîte à l’église. 
Il serait bon que vous informiez leur famille qu’ils recueilleront des fonds au cours des six 
prochaines semaines.

Projet 2 : Un signet pour encourager les dons
Ce projet vise à promouvoir la générosité des jeunes sans la relier à un projet particulier. Elle devrait 
aussi favoriser des discussions en famille sur la générosité et sur la mission que Dieu nous invite à 
accomplir.

Matériel nécessaire
– carton rigide
– crayons de cire blancs
– peinture à l’eau et pinceaux (relativement larges)
– vieux journaux
– petits contenants d’eau
– ciseaux
– poinçon
– fils de laine ou rubans étroits
– pellicule plastique autocollante
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Mode d’emploi

Découpez le carton dans le sens de la longueur en bandes de 8 cm de largeur. Poinçonnez 
un trou dans le haut et coupez la laine ou le ruban en sections de 15 cm de longueur. Enlevez 
le papier protecteur des crayons de cire blancs. Recouvrez ensuite la surface de travail de papier 
journal et déposez-y les contenants de peinture à l’eau, les contenants d’eau et les pinceaux. 
Donnez à chaque enfant un morceau de carton et demandez-leur d’y inscrire « Donnez tout 
ce que vous pouvez » avec un crayon de cire blanc (en pesant très fort sur le crayon). Lorsqu’ils 
ont terminé, invitez-les à peindre le carton de la couleur de leur choix en utilisant de la peinture 
à l’eau. Laissez sécher. Aidez-les ensuite à enfiler la laine ou le ruban dans le trou puis à recouvrir 
leur signet avec de la pellicule plastique autocollante. Incitez-les ensuite à apporter leur signet à 
la maison et à le placer dans le livre qu’ils lisent ; ce signet leur rappellera régulièrement que 
Jésus nous invite à donner tout ce que nous pouvons donner.

Projet 3 : Une petite bourse en pendentif
Les jeunes enfants aimeront réaliser ce collier qui les aidera à se rappeler du récit de la pauvre veuve 
et à en discuter en famille.

Matériel nécessaire
– illustration de la bourse à la fin de cette leçon
– corde, ruban (ou laine) résistant, découpé en segments de 50 cm
– grosses perles de plastique 

ou pailles de plastique de couleurs variées découpées en segments de 25 mm
– ciseaux
– carton rigide
– crayons feutres ou crayons de cire
– poinçon

Mode d’emploi

Copiez l’illustration de la bourse et calquez-la sur le carton rigide. Préparez un carton par enfant. 
Demandez aux enfants de découper le carton (faites-le pour les plus jeunes) puis percez un trou 
à une extrémité de l’image. Donnez à chaque enfant une image de la bourse et expliquez-leur 
que cette image est un peu comme les sous que la veuve avait mis dans la boîte. Invitez-leur à 
colorier leur image en utilisant les crayons de cire ou les crayons feutres. Lorsqu’ils ont terminé, 
aidez-les à enfiler l’image puis les perles ou les morceaux de pailles sur la corde. Aidez-les 
ensuite à attacher ensemble les extrémités de la corde puis invitez-les à enfiler le collier.
Encouragez-les à montrer leur collier à leur famille et à discuter avec eux du récit de la veuve.

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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Illustration de la bourse de la veuve
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Patron pour la boîte de dons

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

Mode d’emploi
Coupez le long des traits pleins
Pliez le long des lignes 
pointillées.
Collez les languettes A, B et C 
à l’intérieur des autres parois 
afin de faire le fond de la boîte.
La languette D sert à fermer 
le couvercle.
Décorez ensuite la boîte comme 
désiré.
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