L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Troisième dimanche de l’Avent – année C
La préparation
Lisez attentivement ces lectures : Sophonie 3, 14-20. et Luc 3, 7-18. 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-C03-avent3.htm
http://www.textweek.com/yearc/adventc3.htm
http://www.sermons4kids.com/spirit_of_christmas.htm
http://www.sundayschoollessons.com/advm2les.htm
http://www.word-sunday.com/Files/c/3Advent-c/A-3Advent-c.html
http://www.mssscrafts.com/newtestament/johnbaptist.htm
http://archive.episcopalchurch.org/lessonPlans/109452_114475_ENG_HTM.htm :
descendez à la leçon du jour
Les autres lectures du jour sont : Ésaïe 12, 2-6 • Philippiens 4, 4-7

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
– une clochette et un pain de savon (des semaines précédentes)
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, le pain de savon et la Bible. Allumez trois 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 ils apprennent ce qui se passe dans
le monde. Ils pourraient répondre : la télé, la radio, le courriel, leurs amis, l’internet.
Montrez-leur la Bible et demandez-leur s’ils savent qu’elle porte de nombreux messages.
Expliquez aux enfants que dans le récit d’aujourd’hui, ils entendront le message important
d’un personnage de la Bible : Jean-Baptiste.
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Le récit
Matériel nécessaire
– une petite pierre
Placez-la à un endroit où vous pourrez la prendre durant le récit.
Jean-Baptiste était un prophète : un messager de Dieu. Il proclamait le message de Dieu
au peuple d’Israël. Il savait que tous n’aimaient pas ce qu’il proclamait. Il se rappela
ce qu’avait dit le prophète Sophonie à son peuple :
Réjouis-toi, Jérusalem ! Dieu sera avec toi. Par son amour, il fera de toi sa plus
grande joie. Il sauvera les méprisés, il rassemblera et ramènera tous les gens
qui vivent dans son amour. Ne crains pas !
Jean-Baptiste n’était pas craintif car il savait que Dieu était avec lui. Les gens venaient à sa
rencontre pour entendre le message qu’il leur transmettait.
Jean leur disait : « Vous, race de vipères, qui vous a dit que le jour de Dieu approche ?
Ne dites pas : “Nous sommes en sûreté car nous avons Abraham comme ancêtre.”
Car je vous déclare que de ces pierres Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. »
Prenez la pierre et montrez-la aux enfants.
Dans la foule, quelqu’un demanda : « Que devons-nous faire ? »
Jean répondit ainsi : « Si vous avez deux vêtements, partagez avec celui qui n’en a pas.
De même, si vous avez beaucoup de nourriture, partagez-la avec ceux qui n’en ont point. »
Beaucoup de gens furent baptisés par Jean et plusieurs se demandaient s’il n’était pas le Messie,
l’envoyé de Dieu. Mais Jean leur dit : « Moi je vous baptise d’eau ; mais il vient, celui qui est
plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales.
Lui vous baptisera du Saint-Esprit. »
Jean continua d’annoncer au peuple d’Israël la bonne nouvelle que Dieu lui avait transmise.
De nombreuses gens l’écoutèrent et demandèrent à Dieu de leur pardonner leurs péchés
afin de se préparer à la venue du Messie, l’envoyé de Dieu.

L'École du dimanche virtuelle

© 2012 –

churchschool.info

3

Troisième dimanche de l’Avent – année C

La réponse
Projet 1 : Des cadeaux au bénéfice de la communauté
Conformément à l’enseignement de Jean-Baptiste, nous avons la responsabilité de nous préoccuper
des gens qui sont dans le besoin. Ce projet de groupe convient particulièrement si vous pouvez
collaborer avec une maison qui vient en aide aux sans-abris.

Matériel nécessaire
– grands sacs réutilisables
– crayons feutres à pointe fine
– la lettre de la fin de cette leçon
– autocollants de Noël
– des denrées non périssables ou des produits de toilette en quantité suffisante pour que
tous les enfants en mettre dans leur sac (voir une liste type à la fin de cette leçon)
Mode d’emploi
Imprimez la lettre (de la fin de cette leçon) en suffisamment d’exemplaires pour que chaque
enfant en ait une. Apportez suffisamment de denrées et de produits pour que les enfants
puissent mettre un exemplaire de chacun dans leur sac. Expliquez-leur qu’ils prépareront
aujourd’hui un cadeau pour une personne qui ne recevra rien ou presque rien à Noël. Invitez-les
à inscrire un message de Noël à l’extérieur du sac puis à le décorer avec des autocollants.
Donnez-leur un exemplaire de la lettre ainsi que les denrées et les produits qu’ils mettront dans
leur sac. Incitez les enfants à remplir leur sac avec toute la famille et à le rapporter le dimanche
suivant. Pour mousser la participation au projet, il peut être avantageux de donner un coup de fil
aux parents vers la fin de la semaine.

Projet 2 : Un tableau de messages
Les messages des prophètes ont été le fait saillant des deux précédentes semaines. Ce tableau
permettra aux enfants de transmettre des messages de l’amour de Dieu aux autres membres de la
communauté chrétienne.

Matériel nécessaire
– un grand carton pour affiche
– crayons feutres à pointe fine
– autocollants appropriés pour la saison liturgique
– anciennes cartes de Noël
– ciseaux et bâtonnets de colle
– guirlandes
– grandes feuilles de papier pour chevalet
Mode d’emploi
Incitez les enfants à penser aux messages de prophètes qu’ils ont entendus au cours des deux
semaines précédentes : il faut se purifier, se préparer à la venue de Dieu, écouter les messagers
de Dieu, ne pas avoir peur, partager avec les gens dans le besoin. Faites la liste de ces messages
sur une grande feuille à la vue des enfants. Invitez chacun des enfants à choisir un de ces
messages. Donnez-leur le grand carton et invitez-les à choisir une façon d’illustrer le message
choisi en utilisant le matériel artistique mis à leur disposition. Invitez-les à rendre leur message
le plus attrayant possible. Lorsque tous les enfants ont terminé, choisissez ensemble à quel
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endroit ils souhaitent afficher leur tableau pour que tous les membres de la paroisse puissent
le voir et apprendre des messages qui y sont affichés.

Projet 3 : Des sacs-cadeaux
Voici le troisième projet de décorations de Noël à faire au cours de la période de l’Avent. Les enfants
pourront se servir de ces sacs pour emballer un cadeau de Noël qu’ils donneront à un être cher.

Matériel nécessaire
– sacs de papier
– autocollants de Noël
– crayons feutres
– bâtonnets de colles
– vieilles cartes de Noël
– ciseaux
– papier chiffon
– tout autre objet que vous estimez utile
Mode d’emploi
Donnez à chaque enfant un sac de papier. Montrez-leur tout le matériel d’artisanat disponible.
Invitez-les à penser à une personne à qui ils souhaitent donner un cadeau. Une manière d’agir en
citoyens responsables de l’environnement consiste à utiliser des sacs réutilisables ou de recycler
des sacs. Invitez-les à décorer leur sac-cadeau avec le matériel disponible. Vous pouvez faire
jouer de la musique de Noël comme musique d’ambiance et vous amuser ensemble.
À l’approche de Noël, rappelez aux enfants d’utiliser leur sac pour y mettre un cadeau
qu’ils donneront à un être cher.

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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Lettre pour le projet communautaire

À tous les parents,
Notre école du dimanche participe à un projet communautaire. Nous recueillons
des denrées non périssables et des produits de toilette pour les personnes sans-abri
qui vivent dans notre communauté. Voici une liste des objets que vous pourriez recueillir
et placer dans le sac de plastique que votre enfant rapportera dimanche prochain,
afin que nous puissions les distribuer aux personnes qui en ont besoin :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

brosses à dents
tubes de dentifrice
soie dentaire
peignes
débarbouillettes
désodorisant
bas chauds
mitaines
écharpes
friandises
cartes de Noël

Nous vous remercions de partagez ce que Dieu vous a donné avec les gens dans
le besoin. Pour citer Jean-Baptiste : « Celui qui a deux chemises doit en donner une
à celui qui n’en a pas et celui qui a de quoi manger doit partager. » (Luc 3, 11).
Merci de votre générosité, et que Dieu vous bénisse et bénisse cette fin d’Avent.
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