
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Troisième dimanche après l’Épiphanie – année B

La préparation 

Lisez attentivement cette lecture : Marc 1, 14-20. 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/B11-Eglise3.htm 
http://www.textweek.com/yearb/epiphb3.htm 
http://www.episcopalchurch.org/lessonPlans/109452_115890_ENG_HTM.htm 
http://www.sermons4kids.com/answering_the_call.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/epi5les.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/b/3-b/A-3-b.html 
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-bwjj.htm#ep03 
http://www.mssscrafts.com/newtestament/fishermen.htm 

Les autres lectures sont :  Jonas 3, 1-5. 10 • Psaume 62, 5-12 • 1 Corinthiens 7, 29-31   

Le rassemblement

Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une table
– un cierge blanc et un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe verte
– une grande feuille de papier (pour chevalet) et des crayons feutres
– un petit bol d’eau

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, le cierge et le bol. Allumez le cierge. Rassemblez-vous autour 
de la table et priez en disant ensemble :

Lumière du monde, brille sur nous. (pointez le cierge)
Eau du monde, rafraîchis-nous. (pointez l’eau)
Parole du monde, enseigne-nous. (pointez la Bible)
Dieu d’amour, accompagne-nous dans toutes nos actions. Amen.

Éteignez la bougie. Demandez aux enfants comment ils racontent une bonne nouvelle à leurs 
amis, à leur famille et aux gens qu’ils ne connaissent pas très bien. Donnez-vous le temps 
nécessaire pour bien connaître leurs façons de communiquer une bonne nouvelle. Lorsqu’ils ont 
fini de s’exprimer, expliquez-leur que dans le récit d’aujourd’hui, une très bonne nouvelle est 
transmise à tout le monde.

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

http://www.universdelabible.net/index.php?option=com_bible&Itemid=207&ref=1Corinthiens+7,29-31
http://www.universdelabible.net/index.php?option=com_bible&Itemid=207&ref=Psaume+62,5-12
http://www.universdelabible.net/index.php?option=com_bible&Itemid=207&ref=Jonas+1,1-5.10
http://www.mssscrafts.com/newtestament/fishermen.htm
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-bwjj.htm#ep03
http://www.word-sunday.com/Files/b/3-b/A-3-b.html
http://www.sundayschoollessons.com/epi5les.htm
http://www.sermons4kids.com/answering_the_call.htm
http://www.episcopalchurch.org/lessonPlans/109452_115890_ENG_HTM.htm
http://www.textweek.com/yearb/epiphb3.htm
http://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_B/B11-Eglise3.htm
http://www.universdelabible.net/index.php?option=com_bible&Itemid=207&ref=Marc+1,14-20
http://churchschool.info/


Troisième dimanche après l’Épiphanie – année B 2

Le récit 

Matériel nécessaire
– un endroit agréable pour raconter l'histoire
– un bol rempli de biscuits en forme de poisson

Mode d’emploi

Enseignez cette contine (vous pouvez l’écrire sur une grande feuille à la vue des enfants) :
Quelle bonne nouvelle
Que celle que Jésus veut faire connaître !
Écoutez-la attentivement
Car c’est bien important !

Jésus avait su ce qui était arrivé à son cousin Jean-Baptiste. Il avait su que Jean s’était fait arrêter 
par le roi. Jésus savait que cela signifiait pour lui qu’il était temps d’entreprendre l’œuvre pour 
laquelle Dieu l’avait envoyé : proclamer la bonne nouvelle de Dieu.

Jésus annonçait aux gens qu’il rencontrait : « Le moment choisi par Dieu est arrivé. Le royaume 
de Dieu est proche. Le moment est venu de changer d’attitude et d’écouter la bonne nouvelle de 
Dieu. »

Quelle bonne nouvelle
Que celle que Jésus veut faire connaître !
Écoutez-la attentivement
Car c’est bien important !

Jésus proclamait la Bonne Nouvelle à tous les gens qu’il rencontrait. Il savait que l’une des 
meilleures façons de la proclamer consistait à convaincre d’autres personnes de travailler avec 
lui. Jésus alla donc à la recherche de gens qui pouvaient proclamer avec lui ce message que Dieu 
leur demandait de transmettre au monde entier.

Alors qu’il marchait le long de la mer de Galilée, Jésus vit des pêcheurs sur l’eau. Ils lançaient 
leurs filets pour essayer de prendre des poissons. Les deux premiers qu’il vit furent Simon et son 
frère André ; il était convaincu que ce seraient deux candidats idéaux pour transmettre la 
Nouvelle.

Quelle bonne nouvelle
Que celle que Jésus veut faire connaître !
Écoutez-la attentivement
Car c’est bien important !

Jésus les invita en leur disant : « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d’êtres humains. »

Simon et André se regardèrent. Ils regardèrent Jésus. Aussitôt, ils abandonnèrent leurs filets et 
décidèrent de suivre Jésus tout de suite. Car ils avaient compris que Jésus proclamait la Bonne 
Nouvelle de Dieu et de son royaume.

Quelle bonne nouvelle
Que celle que Jésus veut faire connaître !
Écoutez-la attentivement
Car c’est bien important !

Jésus marcha un peu plus loin le long de la mer. Il rencontra deux autres frères de Simon qui 
réparaient les filets de leur père. Il s’agissait de Jacques et de Jean, fils de Zébédée. Jésus savait 
qu’ils seraient de bonnes personnes à qui présenter la Bonne Nouvelle.
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Quelle bonne nouvelle
Que celle que Jésus veut faire connaître !
Écoutez-la attentivement
Car c’est bien important !

Jésus les appela en disant : « Venez avec moi, je ferai de vous des pêcheurs d’êtres humains. »

Jacques et Jean se regardèrent, puis regardèrent Jésus. Aussitôt, ils abandonnèrent ce qu’ils 
faisaient et décidèrent de suivre Jésus tout de suite. Car ils avaient compris que Jésus proclamait 
la Bonne Nouvelle de Dieu et de son Royaume.

Quelle bonne nouvelle
Que celle que Jésus veut faire connaître !
Écoutez-la attentivement
Car c’est bien important !

Faites circuler le bol qui contient des biscuits en forme de poisson et demandez aux enfants ce 
qu’ils pensent de ce récit. Prenez quelques instants pour discuter de méthodes qu’ils pourraient 
utiliser pour diffuser la bonne nouvelle de Jésus. Ceci vous préparera à la réponse.

La réponse 

Projet 1 : Des signets « Bonne nouvelle »

Ces signets permettront aux enfants de proclamer la bonne nouvelle de Jésus en famille et avec leurs 
amis.

Matériel nécessaire 
– carton rigide
– autocollants (avec des poissons, si vous en avez)
– ciseaux, crayons feutres
– poinçon (1 trou)
– ficelle ou laine
– plastique transparent autocollant (facultatif)

Mode d’emploi

Découpez le carton sur le sens de la longueur en bandes de 5 cm de largeur. Poinçonnez un trou 
à une extrémité de chaque bande. Donnez ensuite une bande à chaque enfant. 
Demandez-leur d’inscrire au crayon feutre : « Jésus nous transmet la bonne nouvelle ». 
Invitez-les ensuite à décorer ces signets en utilisant les crayons feutres et en appliquant des 
autocollants. Si désiré, recouvrez-les ensuite de plastique autocollant pour les protéger. 
(Vous devrez sans doute percer le trou de nouveau.) Découpez la ficelle ou la laine en segments 
de 30 cm de longueur ; passez-la dans le trou et attachez-la.

Incitez les enfants à donner ce signet à un ami ou à un membre de la famille qui a besoin 
d’entendre la bonne nouvelle de Jésus.

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

http://churchschool.info/


Troisième dimanche après l’Épiphanie – année B 4

Projet 2 : Le poisson « Bonne nouvelle »

Ce projet convient particulièrement aux plus jeunes. Il leur permettra de partager la bonne nouvelle 
de Jésus avec leur famille.

Matériel nécessaire
– assiettes de carton
– ciseaux, crayons feutres, brocheuse
– papier de construction

Mode d’emploi

Préparez une assiette de carton pour chaque enfant comme suit. Dans l’assiette, découpez une 
« pointe de tarte » équivalent à un peu moins du quart de l’assiette. Mettez ce morceau de côté.
Brochez ensuite cette pointe à l’extrémité opposée à l’ouverture. Vous obtiendrez alors une 
forme qui ressemble un peu à celle d’un poisson.
Invitez les enfants à inscrire au centre de leur poisson : « Jésus nous appelle à proclamer 
la Bonne Nouvelle de Dieu ». Invitez-les ensuite à le décorer avec les crayons feutres pour 
qu’il ressemble davantage à un poisson.
Encouragez-les ensuite à montrer ce poisson à leur famille et à partager la bonne nouvelle que 
Jésus nous a tous transmise.

Projet 3 : Un mur de prières

Cette activité se poursuivra durant toute la saison de l’Épiphanie. Chaque semaine, les enfants 
ajouteront de nouvelles prières sur ce mur en utilisant un symbole de l’histoire que vous identifierez. 
Cette activité sera une bonne façon de renforcer les apprentissages.

Matériel nécessaire
– image de poisson (à la fin de cette leçon)
– papier de construction
– ciseaux
– bâtonnets de colle
– crayons feutres

Mode d’emploi

Imprimez un exemplaire par enfant de l’image de poisson. Demandez aux enfants de découper 
leur poisson et de le coller sur une feuille de papier de construction. Pendant qu’ils réalisent 
cette activité, invitez-les à penser à une bonne nouvelle de Dieu qu’ils voudraient transmettre 
à d’autres. Prenez quelques instants pour explorer ce sujet avec les enfants. Lorsqu’ils auront 
décidé de la nouvelle à partager, aidez-les à l’inscrire sur le poisson ou sur le papier de 
construction autour du poisson. Si le temps le permet, suggérez-leur de colorier leur poisson 
(sans cacher la pensée qu’ils ont inscrite). Lorsqu’ils ont terminé, demandez-leur de coller 
leur poisson sur le mur de prières.
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Pour terminer

Rassemblez à nouveau tous les enfants autour de la table. Allumez la bougie et dites ensemble 
cette prière, une ligne à la fois, en encourageant les enfants à répéter après vous :

Alors que nous nous en allons à la maison, Dieu, sois avec nous.
Alors que nous nous en allons à la maison, Jésus, sois avec nous.
Alors que nous nous en allons à la maison, Esprit-Saint, sois avec nous.
Amen.
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Le poisson
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