L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Premier dimanche du Carême – année C
La préparation
Lisez attentivement ces lectures : Deutéronome 26, 1-11 et Luc 4, 1-13. 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://cursillos.ca/formation/evangile/Annee_C/C18-Car1.htm
http://www.textweek.com/yearc/lentc1.htm
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-cwmp.htm#lent01 : casse-tête
http://www.mssscrafts.com/newtestament/temptation.htm
http://www.domestic-church.com/CONTENT.DCC/20020301/FRIDGE/lent_activity.htm
http://www.domestic-church.com/CONTENT.DCC/19990301/FRIDGE/readings.htm
http://www.faith-at-home.com/tips/lent.html
http://www.sundayschoollessons.com/lent1les.htm
http://www.sundayschoollessons.com/lent1art.htm
http://www.sermons4kids.com/resisting_temptation.htm
http://www.word-sunday.com/Files/c/1Lent-c/F-1Lent-c.html
Les autres lectures sont : Psaume 91, 1-2. 9-16 • Romains 10, 8b-13

Le rassemblement
Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une table
– un cierge
– un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe pourpre
– une grande feuille de papier (pour chevalet) et des crayons feutres
– un petit panier
– de petits morceaux de papier et des crayons
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 Bible et le cierge.
Allumez le cierge. Rassemblez-vous autour de la table et priez en disant ensemble
la prière suivante :
Pour ce temps de prière, nous te bénissons, Seigneur Dieu ;
Pour ce temps consacré à apprendre, nous te bénissons, Seigneur Jésus ;
Pour ce temps de croissance, nous te bénissons, Esprit Saint. Amen.
Demandez-leur s’ils remarquent un changement sur l’autel (la nappe est pourpre et non verte).
Expliquez-leur qu’on a débuté une nouvelle saison, le Carême. Cette saison sert à nous préparer
à suivre Jésus à Jérusalem et à affronter les événements qui s’y dérouleront. Placez le petit
panier sur la table. Donnez à chaque enfant un morceau de papier et un crayon.
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Expliquez-leur qu’il y a très très longtemps, les gens apportaient au printemps les premiers fruits
de leur récolte au temple pour les offrir à Dieu. Invitez-les à penser à un cadeau qu’ils pourront
offrir à Dieu au cours du Carême. Invitez-les à décrire ou à dessiner ce cadeau sur le morceau de
papier et à le placer dans le panier. Dites-leur que ce panier sera sur la table tout au long du
Carême. Éteignez le cierge.

Le récit
Matériel nécessaire
– une petite pierre
– un globe terrestre ou une carte du monde
– une image de Jérusalem à l’époque de Jésus.
Mode d’emploi
Imprimez cette photo du temple : http://www.ebibleteacher.com/images/temple3.jpg
Placez tout le matériel à portée de la main.
Jésus venait d’être baptisé par Jean-Baptiste. L’Esprit-Saint lui fit quitter le Jourdain et l’envoya
dans le désert. Il y resta pendant quarante jours
(comptez à haute voix de 1 à 40 pour que les enfants réalisent qu’il s’agit d’une longue période).
Jésus consacra ce temps à prier Dieu, à lui parler à tous les jours. Durant tout ce temps, Jésus ne
mangea rien. À la fin de cette période, Jésus était extrêmement affamé.
Le diable vint voir Jésus. Il le mit à l’épreuve en le tentant de réaliser des choses qui
étaient contraires à la volonté de Dieu. Le diable lui dit :
« Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre (prenez la petite pierre et montrez-la aux enfants)
de devenir du pain. »
Jésus se rappela de ce passage de la Bible et dit : « Il est écrit :
“l’homme ne vivra pas de pain seulement.” »
Le diable l’emmena sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes
de la terre (montrez le globe terrestre ou la carte du monde aux enfants).
Il lui dit : « Je te donnerai toute cette puissance et tous ces royaumes. Si tu te prosternes
devant moi et que tu me loues, tout cela sera à toi. »
Jésus se rappela d’un autre passage de la Bible et répondit : « C’est le Seigneur, ton Dieu,
que tu adoreras et c’est lui seul que tu serviras. »
Puis le diable conduisit Jésus au sommet du temple à Jérusalem (montrez-leur la photo du temple)
et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d’ici en bas, car il est écrit : ”Il donnera, à ton sujet,
ordre à ses anges de protéger, de peur que tu te blesses.” »
Jésus répondit au diable par ces mots : « Il est dit : ”Tu ne provoqueras pas le Seigneur
ton Dieu.” »
Après cela, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’à un moment ultérieur plus favorable.
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La réponse
Projet 1 : Des cartes pour cheminer durant le Carême
Ce projet permettra de rapprocher le Carême vécu à l’église et celui vécu à la maison.

Matériel nécessaire
– carton glacé
– papier de construction pourpre
– cartes de cheminement (à la fin de cette leçon)
– ciseaux
– bâtonnets de colle
– grandes enveloppes brunes
– crayons feutres
Mode d’emploi
Préparez un jeu de « cartes de cheminement » pour chaque enfant. Lisez-les d’abord ensemble
avec eux, pour qu’ils sachent en quoi ce projet consiste. Demandez-leur ensuite de les séparer.
Donnez-leur des cartons et invitez-les à y coller les cartes individuelles et découper ces cartons.
Donnez-leur des feuilles de papier de construction et invitez les enfants à les découper de façon
à obtenir des formes qu’ils pourront coller comme arrière-plan des cartons. Invitez-leur à coller
leurs cartons sur le papier de construction. Donnez-leur ensuite une enveloppe et demandezleur d’y inscrire « Cartes pour cheminer durant le Carême » sur le dessus. Invitez-les à mettre
leurs cartes dans leur enveloppe, à l’apporter à la maison et à utiliser ces cartes en famille tout
au long du Carême.

Projet 2 : Une pierre de prière
Au cours des quarante jours qu’il passa au désert, Jésus consacra du temps à la prière. Il put ainsi
tirer profit de la force de sa relation avec Dieu lorsqu’il fut tenté par le diable.

Matériel nécessaire
– petites pierres de différentes tailles
– gouache (plusieurs couleurs)
– pinceaux
– eau
– petits contenants
– vieux journaux
Mode d’emploi
Protégez l’aire de travail en la recouvrant de journaux. Déposez les pierres sur ces journaux,
puis versez de la peinture et de l’eau dans les petits contenants. Invitez les enfants à choisir
une petite pierre. Rappelez-leur que lorsque Jésus fut dans le désert, il consacra du temps à
la prière afin d’être près de Dieu. Durant le Carême, nous avons nous aussi l’occasion de prier
et d’être auprès de Dieu. Demandez-leur de penser à la façon dont ils souhaitent peindre leur
pierre et dites-leur qu’elle servira à leur rappeler qu’il faut consacrer quelques minutes par jour à
prier Dieu. Lorsque les enfants ont fini de peindre leur pierre, invitez-les à dire aux autres
comment ils prévoient trouver quelques minutes par jour pour prier.
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Projet 3 : Un mur de foi : prions avec nos pieds
Il s’agit d’une activité continue que les enfants pourront faire ensemble tout au long du Carême.
Chaque semaine, ils ajouteront un nouveau symbole sur le mur.

Matériel nécessaire
– un très grand mur, sur lequel on pourra ajouter un nouveau symbole chaque semaine
– gommette ou papier cache
– papier de construction
– ciseaux
– crayons feutres
Mode d’emploi
Expliquez aux enfants qu’ils ajouteront un nouveau symbole par semaine à ce mur de foi.
Donnez à chacun une feuille de papier de construction. Invitez-les à enlever un soulier et à
mettre leur pied sur la feuille de papier de construction. Demandez aux enfants de tracer le
contour du pied d’un collègue. Après cela, invitez-les à découper le contour ainsi tracé sur la
feuille. Prenez quelques instants pour expliquer qu’au cours du Carême, on nous demande de
consacrer plus de temps à prier Dieu, à l’image de Jésus dans le désert. Invitez-les à penser à une
situation ou à une personne pour laquelle ils souhaiteraient prier tout au long du Carême.
Invitez-les ensuite à inscrire cette intention de prière sur leur empreinte de pied. Lorsqu’ils ont
terminé, invitez-les à coller leur pied sur le mur en utilisant de la gommette ou du papier cache.

Pour terminer
Rassemblez à nouveau tous les enfants autour de la table. Rallumez le cierge. Dites ensemble
cette prière, une ligne à la fois, en encourageant les enfants à répéter après vous :
En tout temps, Dieu d’amour, tu entends notre voix.
En tout temps, Seigneur Jésus, tu marches avec nous.
En tout temps, Esprit-Saint, tu nous pousses.
Que ton amour nous entoure et nous soutienne. Amen.
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Cartes de cheminement du Carême
Première semaine du Carême

Deuxième semaine du Carême

Assoyez-vous en famille. Prenez quelques
instants pour parler de ce qui vous préoccupe
dans votre communauté ou dans le monde.
Choisissez une cause pour tout le Carême ;
faites une recherche sur le sujet pour trouver
comment vous pouvez aider les gens qui
s’occupent déjà de cette situation. Vous
pouvez prier, recueillir des fonds ou faire du
bénévolat en famille. Engagez-vous à travailler
ensemble tout au long du Carême.

Planifiez à chaque jour un moment de calme
que vous consacrerez à la prière en famille.
Allumez un cierge, lisez ensemble Luc 11, 1-4
puis dites la Prière du Seigneur.
Gardez ensuite quelques instants de silence
puis nommez à tour de rôle une personne ou
une cause pour laquelle vous souhaitez prier.
Terminez en répondant « Bénissons le
Seigneur » ou « Rendons grâce à Dieu ».

Troisième semaine du Carême

Quatrième semaine du Carême

Placez un panier dans la salle de séjour.
Déposez à proximité des morceaux de papier
et des crayons. Invitez toute la famille à y inscrire ce qu’ils voudraient se faire pardonner
par Dieu. Expliquez que tous doivent promettre de ne pas regarder ces billets. À la fin
de la semaine, détruisez-les et rappelez que
c’est essentiellement ce que Dieu fait pour
nous : il détruit nos péchés et nous pardonne
en tout temps.

Être grincheux : ça arrive dans toutes les
familles. Jésus l’a subi, tantôt des Pharisiens,
tantôt des disciples. Cette semaine, on doit
s’engager à ne pas ronchonner ni rouspéter
contre les autres. À chaque fois que quelqu’un
rouspète, rappelez-lui sa promesse et invitezle à mettre 0,10 $ dans un pot. Apportez cet
argent à l’école du dimanche ; il servira à
l’achat de matériel scolaire.

Cinquième semaine du Carême

Dimanche des Rameaux – Semaine sainte

Cette semaine, soulignez les bénédictions que
chacun reçoit de façon régulière. Vous pouvez
découper un certain nombre de cœurs dans
du papier de construction rouge (ou une
feuille quelconque). Déposez ces cœurs dans
un plateau accessible et placez un crayon à
proximité. Chaque fois qu’un membre de la
famille vit ou constate une bénédiction,
demandez-lui de l’inscrire sur un des cœurs.
Vous pouvez ensuite les afficher. À la fin de la
semaine, remerciez Dieu pour toutes les
bénédictions que votre famille a reçues.

C’est cette semaine que nous suivons Jésus
dans son périple sur la croix. Prenez le temps
de lire ensemble ces passages de la Bible :
– lundi, lisez Jean 12, 1-11
– mardi, lisez Jean 12, 20-36
– mercredi, lisez Jean 13, 21-32
– jeudi, lisez Jean 13, 1-17. 31b-35
– vendredi, lisez Jean 18, 1 – 19, 42
– samedi, lisez Jean 19, 38-42
Tous les jours, remerciez Dieu pour ce que
Jésus a fait pour nous ainsi que pour notre
relation avec lui.
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