
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Sixième dimanche du temps pascal – année B

La préparation 

Lisez attentivement les lectures suivantes : Actes des apôtres 10, 44-48 et Jean 15, 9-17. Relevez 
les passages qui vous frappent. Relisez ce 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 trouver d’autre matériel, consultez :
http://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_B/B29-Paques6.htm 
http://www.textweek.com/yearb/easterb6.htm 
http://www.sermons4kids.com/as_i_have_loved_you.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/east6kles.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/b/6Easter-b/A-6Easter-b.html 
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-bwss.htm#e6 

Les autres lectures du jour sont : Psaume 98 • 1 Jean 5, 1-6 

Le rassemblement

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

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. Rassemblez-vous autour de la table 
et priez en disant ensemble :

Merci, Seigneur Dieu, pour cette nouvelle journée, Alléluia !
Merci, Jésus, de nous apporter la vie nouvelle, Alléluia !
Merci, Esprit-Saint, de descendre sur nous, Alléluia !

Éteignez la bougie. Inscrivez « Amis » sur une grande feuille. Demandez à un des enfants 
(un de ceux qui savent lire) de lire ce mot à haute voix. Demandez-leur ce qu’ils ressentent 
en entendant ce mot. (Attendez leurs réponses.)  Puis demandez-leur ce qu’ils pensent 
en l’entendant. (Attendez leurs réponses.)  Expliquez-leur que dans le récit d’aujourd’hui, 
ils entendront Jésus s’exprimer sur ce qu’on pense et qu’on ressent à propos des amis.
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Le récit 

Matériel nécessaire
– un endroit agréable pour raconter l'histoire

(par exemple par terre sur des coussins ou autour d’une table)

Pierre et quelques-uns des disciples avaient quitté Jérusalem pour se rendre à Césarée, sur la 
côte de la mer Méditerranée. Ils proclamaient à tous les gens qu’ils rencontraient le message de 
Jésus et de l’œuvre merveilleuse que Dieu avait accompli en le ressuscitant d’entre les morts. 
Beaucoup de personnes se sont converties et furent baptisées comme Jésus l’avait été.

À un moment donné, quelques croyants se demandèrent si les gens qui n’étaient pas Juifs 
(le peuple de Dieu dont Jésus faisait partie) pouvaient être baptisés et devenir Chrétiens comme 
eux. En écoutant cette conversation, Pierre se rappela de ce que Jésus leur enseigna peu de 
temps avant sa mort.

Il leur avait enseigné ceci : « Tout comme Dieu m’a aimé, moi aussi je vous aime. 
Je vous appelais « serviteurs », maintenant je vous appelle « amis ». Si vous êtes 
dans ma vie, alors vous êtes dans celle de Dieu. Voici que je vous donne un nouveau 
commandement. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a 
pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. » Je vous dis cela 
pour que vous vous aimiez toujours. »

Parmi les gens qui écoutaient le discours de Pierre, il y avait des Juifs et des gens d’ailleurs. Avant 
qu’il termine, l’Esprit-Saint descendit sur tous les gens qui étaient là, sans exception.

Pierre les regarda et conclut : « Comment pouvons-nous refuser le baptême aux personnes qui 
ont reçu l’Esprit-Saint ? Nous devons les baptiser comme Jésus l’avait demandé. Ils sont eux 
aussi devenus des disciples et nous devons les aimer comme Jésus nous a demandé de nous 
aimer les uns les autres. »

Tous ces gens furent donc baptisés au nom du Seigneur. Les nouveaux disciples demandèrent 
à Pierre et aux autres de rester avec eux pendant quelques jours pour qu’ils continuent leur 
enseignement sur Jésus et les chemins qui mènent vers Dieu.

Ils devinrent de nouveaux disciples et mirent en application le commandement de s’aimer 
les uns les autres comme Dieu a aimé Jésus et comme Jésus a aimé ses amis.
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La réponse 

Projet 1 : Un bracelet d’amitié

Le baptême est un sacrement clé pour tous les Chrétiens. Ce récit permet aux enfants d’échanger sur 
ce sujet avec les autres.

Matériel nécessaire 
– de la laine (ou du ruban étroit) de trois différentes couleurs
– des perles de couleur avec un gros trou
– ciseaux
– ruban adhésif résistant

Mode d’emploi

Coupez la laine en segments de 60 cm de longueur. Donnez à chaque enfant un brin de chaque 
couleur. Invitez-les à prendre une perle pour chacune des personnes qui sont à l’école du 
dimanche ce jour là. Aidez-les à coller les trois brins de laine sur la table. Montrez ensuite aux 
enfants (s’ils ne le savent pas) comment tresser la laine. Lorsqu’ils en ont tressé un petit bout, 
invitez-les à enfiler une des perles sur un des brins, puis à continuer de tresser les trois brins. 
À chaque fois qu’ils enfilent une perle, incitez-les à faire une courte prière de remerciement pour 
leur ami. Assurez-vous qu’ils enfilent toutes leurs perles. Lorsqu’ils ont terminé, aidez-les 
à décoller les brins de laine et à nouer les extrémités du tressage afin de faire un bracelet 
qu’ils pourront enfiler. Incitez-les à porter ce bracelet et à prier pour leurs amis.

Projet 2 : Des cartes de prière
En confectionnant une carte pour un ami, ce projet permettra aux enfants de concrétiser leur prière.

Matériel nécessaire
– carton
– image du groupe d’amis (à la fin de cette leçon)
– crayons feutres à pointe fine
– ciseaux et colle
– paillettes

Mode d’emploi

Découpez le carton en deux le long du petit côté. Donnez à chaque enfant deux exemplaires de 
l’image du groupe d’amis et une demi-feuille de carton. Invitez les enfants à découper leurs 
images, puis à les coller soit dans le haut, soit dans le bas du carton (placé debout). Demandez-
leur ensuite d’inscrire cette prière :

Seigneur Jésus, écoute notre prière,
Accompagne nos amis à tous les jours,
Aide-nous à nous aimer les uns les autres comme tu nous aimes. Amen.

Après cela, invitez-les à colorier leur image au crayon feutre. Invitez-les ensuite à tracer un cœur 
avec un bâtonnet de colle puis à y saupoudrer des paillettes. Enlevez ensuite l’excédent. Lors-
qu’ils ont terminé, suggérez-leur d’en donner une à un ami et promettez-lui de prier pour lui.
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Projet 3 : Affiche d’œuf de Pâques – le groupe d’amis

Ce projet est la suite du projet d’œuf entrepris il y a quelques semaines et qui se poursuivra tout au 
long de la saison pascale.

Matériel nécessaire
– affiches que les enfants ont commencées 
– image du groupe d’amis (à la fin de cette leçon)
– bâtonnets de colle, ciseaux
– crayons feutres et paillettes

Mode d’emploi

Remarque : Inspirez-vous du modèle d’œuf de Pâques à la fin de cette session pour savoir comment l’affiche sera  
montée tout au long de la saison pascale.

Donnez à chaque enfant l’affiche qu’il a commencée les semaines précédentes.
Imprimez une image par enfant. Invitez-les à la découper puis à la coller dans l’œuf en haut 
à droite. Demandez-leur ensuite de tracer un cœur autour de l’image en utilisant le bâtonnet 
de colle, puis d’y saupoudrer des paillettes. Secouez l’excédent.
Rappelez aux enfants que Jésus leur a demandé de s’aimer les uns les autres comme des amis, 
et particulièrement comme des amis de Jésus.

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 :

Merci, Seigneur Dieu, de ton amour, Alléluia !
Merci, Jésus, de nous sauver, Alléluia !
Merci, Esprit-Saint, d’être avec nous, Alléluia !
Amen.
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Le groupe d’amis (pour les projets 2 et 3)

Pour une affiche grand format 
ou pour le projet 2, 
utilisez la grosse illustration

Pour une affiche 8,5 x 11 po ou A4
utilisez la petite
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Modèle réduit d’affiche d’œuf de Pâques
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