L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Deuxième dimanche du Carême – année C
La préparation
Lisez attentivement ces lectures : Genèse 15, 1-12. 17-18 et Luc 13, 31-35. 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/C19-Car2.htm
http://www.textweek.com/yearc/lentc2.htm
http://www.sundayschoollessons.com/lent2les.htm
http://www.sundayschoollessons.com/pen10les.htm
http://www.sermons4kids.com/mother-hen.html
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-cwmp.htm#lent02 : casse-tête
Les autres lectures sont : Psaume 27 • Philippiens 3, 17 – 4, 1
Luc 9, 28-36. (37-43) (au lieu de Luc 13, 31-35)

Le rassemblement
Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une table
– un cierge et 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 et une étoile (illustration à la fin de cette leçon)
– des crayons ou des stylos
Reproduisez une étoile pour chaque enfant et découpez-la. 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.
Donnez une étoile à chaque enfant. Demandez-leur de penser à une promesse que Dieu a faite à
son peuple croyant. Expliquez-leur qu’il y a très longtemps, vécut Abraham, un très grand ami de
Dieu. Dieu lui demanda de croire que tout s’accomplirait pour le bien du peuple. Dieu lui a promis que son peuple serait aussi nombreux que les étoiles du ciel, qu’il suivrait Dieu et emprunterait le chemin de la vérité et de l’amour. Invitez les enfants à jeter un coup d’œil à leur étoile
et d’écrire ou de dessiner une promesse que Dieu leur a faite. Invitez-les à placer leur étoile dans
le panier. Ces étoiles s’ajouteront aux papiers de la semaine précédente. Éteignez le cierge.
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Le récit
Mode d’emploi
Enseignez aux enfants cette contine :
Jérusalem, Jérusalem
Dieu t’aime !
Jérusalem, Jérusalem
Jésus t’aime !
Jésus se rendait à Jérusalem, car il savait que Dieu lui avait demandé d’y consacrer du temps.
Jérusalem était la ville-chef du peuple de Dieu. C’est là que se trouvait le temple et que se
passaient certaines des choses les plus importantes pour le peuple de Dieu. Jésus savait que
c’est à Jérusalem qu’il accomplirait sa plus importante réalisation.
Jérusalem, Jérusalem
Dieu t’aime !
Jérusalem, Jérusalem
Jésus t’aime !
Un groupe de pharisiens vinrent trouver Jésus pour lui faire cette mise en garde :
« Va-t’en, pars d’ici, car Hérode veut te faire mourir. »
Jésus se tourna vers eux et leur répondit : « Allez dire à Hérode, ce renard, que je n’ai pas
de temps à lui consacrer, car je suis occupé . Je chasse les démons et je fais des guérisons
aujourd’hui et demain. Le troisième jour, j’aurai fini car j’aurai accompli ce que Dieu attendait
de moi. Rappelez-lui qu’aucun prophète n’est mort ailleurs qu’à Jérusalem. »
Jérusalem, Jérusalem
Dieu t’aime !
Jérusalem, Jérusalem
Jésus t’aime !
Jésus s’écria : « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes que Dieu t’envoie, combien
de fois j’ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes
et vous ne l’avez-pas voulu ! Votre maison vous sera laissée déserte. Vous ne me verrez plus
jusqu’à ce que vienne le temps où vous direz “Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !” »
Jérusalem, Jérusalem
Dieu t’aime !
Jérusalem, Jérusalem
Jésus t’aime !
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La réponse
Projet 1 : Affiche Bienvenue Jésus
Alors même que Jésus se lamente au sujet de Jérusalem, ce projet aidera les enfants à reconnaître
que la véritable habitation de Jésus est avec chacun de nous.

Matériel nécessaire
– papier de construction pourpre
– crayons feutres
– ciseaux
– image de Jésus (à la fin de cette leçon)
– paillettes
– bâtonnets de colle
Mode d’emploi
Imprimez l’image de Jésus et donnez-en un exemplaire à chaque enfant. Donnez à chacun deux
feuilles de papier de construction. Montrez-leur comment plier la feuille en deux horizontalement puis comment y découper un cœur (vous pouvez consulter des instructions détaillées ici).
Invitez-les à découper l’image de Jésus. Demandez-leur de déposer un cœur sur la table,
puis d’appliquer de la colle dans le coin supérieur droit. Invitez-les à déposer le second cœur pardessus et à le coller pour qu’ils soient partiellement superposés. Demandez-leur d’inscrire sur
cette paire de cœurs « Jésus, nous t’accueillons dans notre cœur », puis d’y coller l’image
de Jésus. Invitez-les ensuite à décorer leur affiche en appliquant de la colle et en y saupoudrant
des paillettes. Suggérez-leur d’apporter cette affiche à la maison et de la placer à un endroit
où tous les membres de la famille pourront lire ce message.

Projet 2 : Des contenants de prière
Le Carême est un temps où l’on peut s’astreindre à consacrer davantage de temps à prier Dieu.
Ce projet donnera aux enfants et à leur famille l’occasion de le faire.

Matériel nécessaire
– petits contenants de plastique ou petites boîtes
– papier de construction pourpre
– feuille de prières (à la fin de cette leçon)
– ciseaux
– bâtonnets de colle
– crayons feutres
Mode d’emploi
Imprimez un exemplaire de la feuille de prières par enfant. Distribuez la feuille et lisez les prières
ensemble. Donnez à chaque enfant un contenant et une feuille de papier de construction.
Invitez-les à recouvrir leur contenant de papier de construction et à y inscrire « Prières pour
le Carême ». Invitez-les à découper leur feuille de prières en coupons quotidiens et à les placer
dans la boîte. Incitez-les à utiliser ces contenants en famille pour prier ensemble à tous les jours
du Carême. Rappelez-leur que durant le Carême, nous sommes invités prier davantage et à faire
une plus grande place à Dieu dans notre vie.
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Projet 3 : Un mur de foi : une bénédiction et un poussin
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
– le mur sur lequel le projet avait été commencé le 21 février dernier
– image de poussin (à la fin de cette leçon)
– papier de construction jaune
– ciseaux
– crayons feutres
– gommette ou papier cache
Mode d’emploi
Imprimez l’image du poussin à la fin de cette leçon. Tracez-en le contour sur du papier
de construction jaune, découpez-le et donnez-en un exemplaire à chaque enfant.
Rappelez aux enfants que Jésus souhaitait bénir Jérusalem et ramener les gens dans le chemin
de Dieu. Incitez les enfants à penser à une bénédiction qu’ils souhaiteraient partager avec
leur communauté chrétienne et invitez-les à l’inscrire ou à la dessiner sur leur poussin.
Lorsqu’ils ont terminé, aidez-les à apposer leur poussin sur le mur de foi près du pied qu’ils ont
réalisé la semaine dernière.

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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Étoile

Jésus

Un poussin
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Feuille de prières
Dimanche
Priez pour la paix à Jérusalem et pour le peuple de Dieu
et pour tous les gens qui y vivent.

Lundi
Priez pour tous les gens qui travaillent à répandre
l’évangile et la bonne nouvelle de l’amour de Dieu.

Mardi
Priez pour toutes les personnes affamées,
afin qu’elles trouvent la nourriture dont elles ont besoin.
Priez aussi pour tous les gens qui leur en procurent.

Mercredi
Priez pour toutes les personnes sans-abri, afin qu’elles
trouvent un toit. Priez aussi pour les gens qui leur en
procurent et pour ceux qui travaillent à la recherche
de solutions permanentes.

Jeudi
Priez pour toutes les personnes seules, afin qu’elles
ressentent la présence et l’amour de Dieu dans leur vie.

Vendredi
Priez pour les gens qui luttent contre l’injustice
et qui travaillent à implanter la justice et la paix de Dieu
dans ce monde.

Samedi
Priez pour les gens qui recherchent le repos et les soins
de Dieu, afin qu’ils trouvent Dieu auprès d’eux.
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