L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 30 octobre et le 5 novembre – année B
La Toussaint
La préparation
Lisez attentivement ces lectures : Sagesse 3, 1-9 et Jean 11, 32-44. 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.textweek.com/yearb/allb.htm
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-bwvx.htm#pas (des casse-tête)
http://www.sermons4kids.com/savior-who-weeps.html
http://children.cccm.com/NTSupportCurriculumPDF/247JesusRaisesLazarus.pdf
http://www.sundayschoollessons.com/lent5mles.htm
http://www.mssscrafts.com/newtestament/lazarus.htm
Les autres lectures du jour sont : Psaume 24 • Apocalypse 21, 1-6a

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. Demandez aux enfants de nommer quelques-uns de leurs héros
(notez ces noms sur une grande feuille). Demandez-leur maintenant de nommer leurs personnes
favorites de la Bible (notez ces noms). Dites-leur qu’on célèbre aujourd’hui la Toussaint, c’est-àdire la fête de tous les saints. Il s’agit de la journée au cours de laquelle on commémore les
individus qui, dans l’Église, nous ont montré comment vivre dans l’amour de Dieu. Demandezleur de penser aux gens qui sont leurs héros et de penser aux façons de les aider à vivre dans
l’amour de Dieu. Si votre paroisse est nommée en l’honneur d’un saint, profitez-en pour parler
de ce saint. Expliquez-leur que le récit d'aujourd'hui portera sur un individu que Jésus aimait et
qui a vécu sa vie en parlant de l’amour de Dieu à toutes les personnes qu’il rencontrait.
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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 de Lazare à la fin de cette leçon
– ciseaux ; bâtonnet de colle
Instructions
Copiez l’illustration de Lazare de la fin de cette leçon. Découpez-la, mettez-la de côté et assurezvous 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.
Quelques-uns des proches disciples de Jésus vivaient à Béthanie, un village près de Jérusalem.
Parmi eux, deux sœurs, Marthe et Marie, qui vivaient avec leur frère, Lazare. Elles étaient
toujours contentes de voir Jésus. Elles lui offraient le gîte et le couvert.
Un jour, Lazare tomba gravement malade et mourut. Ses sœurs étaient bouleversées.
Elles avaient prié pour que Jésus vienne et sauve leur frère. Elles se demandaient :
« Pourquoi Jésus ne vient-il pas pour guérir Lazare ? N’est-il pas son ami ? »
Puis un jour Jésus se rendit à Béthanie. Marie alla à sa rencontre. Elle était à la fois en colère
parce que Jésus lui rendait visite après la mort de Lazare, et heureuse parce qu’elle revoyait
un bon ami. Elle dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. »
Jésus aussi était triste. Il demanda à Marie : « Où avez-vous mis le corps de Lazare ? »
Les gens qui les accompagnaient l’emmenèrent au tombeau. Pendant qu’ils s’y rendaient,
Jésus se rappela ce passage de la Bible :
Les âmes des justes sont entre les mains de Dieu,
aucun tourment ne les atteindra plus.
La plupart des gens pensent qu’ils sont morts
et que leur départ de ce monde est un désastre.
Pourtant, ils sont dans la paix de Dieu.
Jésus savait que Lazare était auprès de Dieu. Mais il savait qu’il devait faire quelque chose
pour Marthe et Marie. En arrivant à la tombe, Jésus regarda les gens rassemblés et, bouleversé,
il se mit à pleurer. (Faites une pause de quelques instants.)
Jésus dit à Martha : « Enlevez la pierre ! »
Étonnée, Marthe regarda Jésus et lui dit :
« Mais, Jésus, ça fait quatre jours que le corps est là. Il sent ! »
La regardant tendrement, Jésus lui répondit : « Ne t’ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire
de Dieu ? »
Les gens qui les accompagnaient enlevèrent dont la pierre de l’endroit où le mort avait été
déposé. Debout devant la tombe, Jésus pria Dieu, puis cria d’une voix forte : « Lazare, sors ! »
Et Lazare sortit de la tombe ! Jésus regarda autour de lui et dit : « Emmenez-le chez-lui, enlevezlui les bandelettes qui l’enveloppent et nettoyez-le ! »
Tous, même Marthe et Marie, furent abasourdis de ce qui s’était passé. Beaucoup de gens
ont cru en Jésus après cet événement. Quant à Lazare, il vécut une bonne vie et montra
aux autres comment vivre dans l’amour de Dieu.
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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.

La réponse
Projet 1 : Des cartes pour les saints
Matériel nécessaire
– beau carton
– crayons feutres
– paillettes, papier chiffon
– ciseaux et bâtonnets de colle
– symboles de saints : on peut en trouver ici : http://gocek.org/christiansymbols
ou sur Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_saints_catholiques
Mode d’emploi
Imprimez quelques symboles de saints à partir des sites ci-dessus, en vous assurant d’en avoir au
moins deux par enfant. Conservez les explications. Expliquez aux enfants qu’ils feront une carte
adressée aux paroissiens pour les aider à se rappeler d’un saint de l’Église. Donnez-leur un
carton, invitez-les à le plier en deux puis à inscrire à l’intérieur : « Joyeuse Toussaint ». Montrezleur ensuite les symboles de saints et expliquez-leur la signification. Invitez-les à en choisir un ou
deux, à les découper, à les colorier puis à les coller sur leur carte. Invitez-les ensuite à décorer
leur carte, puis à signer leur nom. Imaginez ensuite une façon de les distribuer aux gens de la
paroisse.

Projet 2 : Un icône de saint
Matériel nécessaire
– feuilles blanches
– huile végétale
– crayons de plomb ou crayons de cire
– ouate
– petits pots pour l’huile
– images tirées de ce site : http://www.silk.net/RelEd/lessonplans4.htm
Mode d’emploi
Sur le site sus-mentionné, trouvez quelques images intéressantes et imprimez-les pour les enfants. Vous pouvez en choisir plus d’une et en préparer quelques exemplaires pour leur donner
du choix. Invitez les enfants à choisir une image et à la colorier au crayon de plomb ou au crayon
de cire. Versez un peu d’huile dans un contenant. Montrez aux enfants comment tremper une
ouate dans l’huile pour en badigeonner toute la feuille. Expliquez-leur que lorsqu’elle séchera, la
lumière luira à travers la feuille comme elle le fait dans un vitrail. Invitez-les à suspendre leur
œuvre dans une fenêtre de la maison afin qu’ils puissent voir la lumière briller à travers la feuille.
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Projet 3 : Une réponse ouverte
Matériel nécessaire
– papier de construction
– ciseaux ; colle ; ruban adhésif
– paillettes ; autocollants
– cure-pipes
– coupons de tissu ; fils de laine
– crayons feutres
– papier d’emballage luisant
– diachylons
Mode d’emploi
Disposez le matériel devant les enfants de façon attrayante. Invitez-les à penser au récit
qu’ils viennent d’entendre. Incitez-les ensuite à choisir dans le matériel artistique ce qu’il faut
pour imaginer une réponse à ce récit. Rappelez-leur qu’aujourd’hui, nous commémorons
tous les saints de l’Église de Dieu et que ces saints nous ont montré comment vivre dans l’amour
de Dieu. Lorsqu’ils ont terminé, invitez-les à discuter des leur œuvre entre 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 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 Lazare
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