L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 23 et le 29 octobre – année B
La préparation
Lisez attentivement cette lecture : Marc 10, 46-52. 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/B58-Eglise30.htm
http://www.textweek.com/yearb/properb25.htm
http://www.mssscrafts.com/newtestament/jesusheals.htm
http://daniellesplace.com/html/bible_themes_l_-_m.html#blindman : descendez aux activités
http://www.sundayschoollessons.com/proper25mk.htm
http://www.sermons4kids.com/i-want-to-see-jesus.html
http://www.word-sunday.com/Files/b/30-b/F-30-b.html
Les autres lectures du jour sont :
Job 42, 1-6. 10-17 • Psaume 34, 1-8. (19-22) • Hébreux 7, 23-28

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
– un sac de papier (ou un autre sac opaque)
– petite balle, petit jouet souple, bloc de bois ou de plastique et petit personnage jouet
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. Placez les quatre objets dans le sac sans que les enfants vous
voient faire. Demandez ensuite aux enfants de mettre à tour de rôle la main dans le sac, puis de
saisir un jouet sans le sortir et de le décrire aux autres enfants. Est-ce que quelqu'un d'autre
réussira à deviner correctement de quoi il s'agit ? Expliquez-leur que certaines gens ne peuvent
voir – les personnes aveugles – et que c'est leur façon de percevoir le monde. Expliquez-leur
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ensuite que dans le récit d'aujourd'hui, ils entendront parler d'un homme aveugle qui demande
à Jésus de faire quelque chose pour lui.

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 de la miséricorde à la fin de cette leçon
– ciseaux ; bâtonnet de colle
Instructions
Copiez l’illustration de la miséricorde 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 avaient passé quelque temps à Jéricho., afin d’enseigner aux gens et de
les guérir. Alors qu’ils se préparaient à quitter la ville, ils passèrent devant Bartimée, un homme
aveugle qui mendiait en bordure de la route. Bartimée demanda à l’un des apôtres ce qui
se passait. Celui-ci leur dit que Jésus et ses disciples s’apprêtaient à quitter Jéricho.
Soudainement, Bartimée se mit à crier. Il cria : « Jésus de Nazareth, aie pitié de moi ! »
Les gens autour de lui essayèrent de le faire taire. Cela incita Bartimée à crier encore plus fort :
« Jésus de Nazareth, aie pitié de moi ! »
Jésus s’arrêta de marcher et dit : « Appelez cet homme ! »
Alors les gens qui entourent Bartimée lui dirent : « Jésus t’appelle. Il veux que tu ailles le voir. »
Alors Bartimée se leva d’un bond, enleva son manteau et accourut vers Jésus. Lorsqu’il arriva
auprès de Jésus, ce dernier lui demanda : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? »
Bartimée lui répondit : « Jésus, maître, aie pitié de moi et permets-moi de retrouver la vue ! »
Jésus le regarda avec compassion et lui répondit : « Va-y, ta foi t’a sauvé. »
Bartimée retrouva la vue immédiatement. Il suivit Jésus et les disciples à la sortie de Jéricho.

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 carte de prompt rétablissement
Ce projet aidera les enfants à se préoccuper des personnes malades de leur communauté chrétienne.

Matériel nécessaire
– carton rigide
– papier chiffon
– paillettes
– ciseaux et bâtonnets de colle
– crayons feutres
– petits diachylons
Mode d’emploi
Pliez le carton en deux pour en faire une carte. Invitez les enfants à inscrire « Bénédiction et
vœux de prompt rétablissement » sur la couverture et « Que Dieu soit avec vous » à l’intérieur
(rédigez les inscriptions des plus jeunes). Suggérez aux enfants de décorer leur carte avec du
papier chiffon, des diachylons et des paillettes. Invitez-les ensuite à signer leur nom sur chacune
des cartes et dites-leur que ces cartes seront données aux gens qui visitent les personnes
malades (assurez-vous de le faire). Rappelez aux enfants que Bartimée fut très heureux
lorsque Jésus l’a guéri ; faites-leur alors penser à la joie des personnes qui recevront ces cartes et
ces vœux.

Projet 2 : Une image de guérison
Ce projet convient particulièrement aux plus jeunes. Il leur donne quelque chose de tangible
à apporter à la maison.

Matériel nécessaire
– l’image à colorier suivante :
http://www.sermons4kids.com/healing-blind-bart-colorpg.htm
– crayons de cire
– stylos feutres à pointe fine
– petis diachylons
– papier de construction
– bâtonnets de colle
Mode d’emploi
Préparez un exemplaire de l’image pour chaque enfant. Invitez les enfants à coloriez l’image
(au crayon de cire ou au stylo feutre) puis à la coller sur une feuille de papier de construction.
Suggérez-leur de décorer le tout avec des diachylons puis à y ajouter ce titre : « Jésus guérit
un homme aveugle ». Incitez les enfants à apporter leur œuvre à la maison et à discuter du récit
de cette guérison en famille.
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Projet 3 : Des « trousses d’urgence »
Tout comme Bartimée, on a quelquefois besoin d’aide. Ce projet aidera les enfants à partager
le soutien et le réconfort avec d’autres personnes.

Matériel nécessaire
– petites boîtes avec couvercle, ou petits contenants de plastique avec couvercle
– boîtes de diachylons (selon la quantité d’enfants)
– petites chandelles
– cartons d’alumettes, épingles de sûreté et tout autre objet utile dans une trousse
d’urgence
– crayons feutres
Mode d’emploi
Placez les boîtes ou les contenants ainsi que tous les objets devant les enfants. Expliquez-leur
qu’ils devront préparer une trousse d’urgence que leur famille pourra placer à la maison ou dans
l’auto. Rappelez-leur que Bartimée a eu besoin de l’aide de ses proches pour aller à la rencontre
de Jésus ; de même, nous avons tous besoin d’aide de temps à autre. Invitez-les à inscrire
« Trousse d’urgence » sur la boîte, puis à y placer quelques-uns des objets prévus à cette fin.
Rappelez aux enfants que les objets de ces trousses sont pour aider les adultes à prendre soin de
la famille. Incitez les enfants à donner leur trousse à la famille et à profiter de l’occasion pour
partager l’histoire de la guérison de Bartimée.

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 miséricorde
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