L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Deuxième dimanche de l’Avent – année C
La préparation
Lisez attentivement ces lectures : Malachie 3, 1-4. et Luc 3, 1-6. 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/reflexions-dominicales/Annee-C/R-C02-avent2.htm
http://www.textweek.com/yearc/adventc2.htm
http://www.stnicholascenter.org/Brix?pageID=38 : beaucoup de matériel sur saint Nicolas
http://children.cccm.com/NTSupportCurriculumPDF/213JohnTheBaptist.pdf
http://www.mssscrafts.com/newtestament/johnbaptist.htm
http://www.sermons4kids.com/fanfare-for-a-king.html
http://www.sundayschoollessons.com/adv2lart.htm
http://www.word-sunday.com/Files/c/2Advent-c/A-2Advent-c.html
http://sundayschoolsources.com/lessons/john.htm
Les autres lectures du jour sont : Luc 1, 68-79 • Philippiens 1, 3-11

Le rassemblement
Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une table
– une couronne de l'Avent ; sinon, un cierge (bleu de préférence)
– un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe bleue
– une grande feuille de papier (pour chevalet) et des crayons feutres
– la clochette de la semaine précédente
Transcrivez la prière qui suit sur une grande feuille et placez-la pour que les enfants puissent
la réciter avec vous. Avec les enfants, étendez la nappe sur la table, placez-y la couronne
(ou le cierge), la clochette et la Bible. Allumez deux cierges de la couronne (ou le cierge).
Rassemblez-vous autour de la table et priez en disant ensemble la prière suivante :
Pour tout ce qui commence et se termine, nous te remercions, Seigneur Dieu,
Pour les connaissances et pour l’amour, nous te remercions, Jésus.
Pour la force et le courage, nous te remercions, Esprit-Saint. Amen.
Éteignez les cierges. Demandez aux enfants comment s’est passée la première semaine
de l’Avent pour eux et pour leur famille. Demandez-leur ce qu’ils font quand ils se préparent
à un grand événement : s’habillent-ils plus élégamment ? s’assurent-ils que tout est prêt ?
De même, lorsque Dieu a voulu préparer le peuple d’Israël à la venue de Jésus, il a envoyé un
émissaire, une personne spéciale, pour les y préparer. Invitez-les à écouter attentivement le récit
d’aujourd’hui pour savoir ce que nous devons faire pour nous préparer à la venue de Jésus.
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Deuxième dimanche de l’Avent – année C

Le récit
Matériel nécessaire
– un pain de savon
Déballez-le et placez-le à un endroit où vous pourrez y toucher durant le récit.
Enseignez cette contine aux enfants. Vous pouvez aussi leur suggérer de taper des mains.
Purifiez-vous ! Purifiez-vous !
Dieu nous demande de nous purifier !
Il était une fois deux prophètes, deux messagers de Dieu, qui proclamaient au peuple
des paroles qui venaient de Dieu. Alors que nous nous préparons pour Noël, voici les messages
que nous devons entendre :
Purifiez-vous ! Purifiez-vous !
Dieu nous demande de nous purifier !
Le premier prophète s’appelait Malachie. Il a vécu longtemps avant Jésus, bien longtemps avant
nous tous. Dieu lui avait transmis ce message :
Dieu dit : Je vous enverrai un messager qui préparera le chemin. Ce messager
de l’alliance entrera soudainement dans le temple. Qui sera fin prêt au jour où Dieu
apparaîtra ? Car Dieu sera semblable à un pain de savon (prenez le pain de savon)
et nettoiera tout le monde. Dieu sera comme le feu qui rend purs l’or et l’argent et
purifiera tout le monde. Alors le peuple pourra marcher avec Dieu en suivant son
chemin.
Purifiez-vous ! Purifiez-vous !
Dieu nous demande de nous purifier !
Le second prophète s’appelait Jean-Baptiste. Il a vécu à la même époque que Jésus, mais
longtemps avant nous tous. Dieu lui avait transmis le message que voici :
Jean était dans le désert lorsqu’il entendit la parole de Dieu. À cette époque-là,
les Romains dirigeaient le peuple d’Israël. Jean parcourait toute la région
en disant aux gens qu’ils devaient se purifier (prenez le pain de savon),
demander à Dieu de les pardonner pour tout ce qu’ils avaient fait de mal et se faire
baptiser pour signifier qu’ils voulaient suivre le chemin de Dieu. Jean savait qu’il
préparait le peuple à recevoir un message encore plus important de Dieu.
Purifiez-vous ! Purifiez-vous !
Dieu nous demande de nous purifier !
C’est maintenant à notre tour d’écouter le message de Dieu et de nous préparer à Noël en nous
purifiant.
Purifiez-vous ! Purifiez-vous !
Dieu nous demande de nous purifier !
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Deuxième dimanche de l’Avent – année C

La réponse
Projet 1 : Des cartes porteuses d’un message
Le message de la leçon d’aujourd’hui n’est pas celui qu’on s’attendrait à entendre durant l’Avent.
C’est un message que tous devraient entendre. Ces cartes permettront aux enfants de transmettre
le message.

Matériel nécessaire
– carton
– crayons feutres à pointe fine
– autocollants appropriés à la saison liturgique
– anciennes cartes de Noël
– bâtonnets de colle et ciseaux
Mode d’emploi
Pliez le carton en deux. Inscrivez « Écoutez le message » sur la couverture, puis « Préparez-vous
à la venue de Dieu dans ce monde » à l’intérieur. Donnez à chaque enfant un carton ainsi
préparé et lisez-leur le message inscrit sur la couverture. Demandez-leur quel message les gens
ont-ils besoin d’entendre. Puis faites-leur lire le message inscrit à l’intérieur. Invitez les enfants
à décorer leur carte en utilisant des illustrations d’anciennes cartes, des autocollants et les
crayons feutres. Pendant ce temps-là, discutez avec eux pour déterminer à qui ils donneront leur
carte et comment ils présenteront le message que Dieu veut qu’on entende.

Projet 2 : Un savon cadeau
Pour retenir notre attention, les prophètes ont utilisé des métaphores – des images – intéressantes.
Ce savon cadeau sera si inusité qu’il suscitera chez l’enfant qui le recevra une conversation sur la
venue de Jésus.

Matériel nécessaire
– pains de savon ordinaires
– cure-dents (gros format) ou grosses épingles de plastique
– crayons feutres indélébiles à pointe fine
– petits sacs de plastique à fermeture étanche
– autocollants appropriés à la saison liturgique
Mode d’emploi
Donnez à chaque enfant un pain de savon et invitez-les à le développer. Rappelez-leur ce que les
prophètes Malachie et Jean-Baptiste disaient au peuple. Invitez-les à penser à une image qu’ils
pourraient tracer ou à un mot qu’ils pourraient inscrire sur le pain de savon. Donnez-leur un curedent ou une épingle de plastique pour graver leur inscription ; suggérez-leur de la graver profondément pour qu’elle paraisse même lorsque le pain sera usé. Lorsqu’ils ont terminé, donnez-leur
un sac de plastique sur lequel ils inscriront au crayon feutre « Préparez-vous à la venue de Dieu
dans ce monde ». Incitez-les ensuite à décorer leur sac avec des autocollants. Pendant ce tempslà, invitez-les à penser à une personne à qui ils pourront donner leur pain de savon et à qui ils
pourront raconter le récit des prophètes de Dieu. Lorsqu’ils ont terminé, demandez-leur de
mettre le savon dans le sac puis de le donner à la personne à laquelle ils ont pensé.
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Deuxième dimanche de l’Avent – année C

Projet 3 : Une couronne de cannes de bonbons
Ce projet consiste à préparer une décoration. Il permet de souligner que saint Nicolas était en
quelque sorte un prophète qui décriait la pauvreté dans sa communauté. Nous sommes encouragés
à suivre son exemple et à décrier les injustices de notre monde.

Matériel nécessaire
– cure-pipes de couleurs variées
– lainage ou ruban
– ruban d’empaquetage ou ruban entoilé
– ciseaux
– carton vert pour affiche
– ciseaux
– fusil à colle chaude avec recharges de colle
– site internet sur saint Nicolas (voir au début de cette leçon)
Mode d’emploi
Consultez d’abord le site sur saint Nicolas. Sur le grand carton, tracez un grand cercle de 30 cm
de diamètre puis un cercle concentrique de 25 cm de diamètre à l’intérieur de celui-ci.
Découpez le cercle intérieur afin d’obtenir un anneau. Donnez un anneau ainsi préparé à chaque
enfant. Invitez-les à créer des cannes de bonbons en torsadant deux cure-pipes de couleurs
différentes puis en courbant une extrémité pour créer le crochet de la canne. Dites aux enfants
que ces cannes nous rappellent la houlette du berger, et que c’est d’ailleurs pour cela que les
évêques en ont une. D’ailleurs, saint Nicolas était un évêque dans l’église à ses tout débuts.
Lorsque les enfants ont préparé suffisamment de cannes, aidez-les à les coller sur leur couronne.
Coupez ensuite le ruban ou la laine en segments assez longs pour permettre d’accrocher
la couronne. Collez le ruban à l’arrière de la couronne en utilisant du ruban d’empaquetage.
Incitez les enfants à apporter leur couronne à la maison et à l’accrocher à un endroit où
ils pourront la voir avec la famille.

Pour terminer
Rassemblez à nouveau tous les enfants autour de la table. Allumez le cierge et placez
la clochette sur la table. Dites ensemble cette prière, une ligne à la fois, en encourageant
les enfants à répéter après vous :
Dieu qui nous aime, bénis notre marche de l’Avent,
Jésus qui nous aime, bénis nos préparations,
Esprit-Saint qui nous aime, bénis nos cœurs, Amen.
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