
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Cinquième dimanche du Carême – année C

La préparation 

Lisez attentivement ces lectures : Ésaïe 43, 16-21 et Jean 12, 1-8. 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.textweek.com/yearc/lentc5.htm 
http://www.mssscrafts.com/newtestament/mary.htm 
http://archive.episcopalchurch.org/lessonPlans/109452_115778_ENG_HTM.htm:

descendez à la leçon du jour
http://children.cccm.com/NTSupportCurriculumPDF/259MaryAnointsJesusFeet.pdf 
http://www.sundayschoollessons.com/lent5les.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/lent5lart.htm 
http://www.sermons4kids.com/giving-your-best.html 

Les autres lectures sont : Psaume 126 • Philippiens 3, 4b-14  

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, les étoiles, les cœurs, les pains, ainsi que des gouttes d’eau 

(illustration à la fin de cette leçon)
– des crayons ou des stylos
– papier de construction bleu

Reproduisez la goutte d’eau. Tracez-en le contour sur du papier de construction bleu et 
découpez-en un exemplaire pour chaque enfant. 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 goutte à chaque enfant. Demandez-leur de se remémorer une occasion où ils ont eu 
très soif. Qu’ont-ils fait ? Se sont-ils désaltérés en buvant un grand verre d’eau ? Expliquez-leur 
qu’une des promesses que Dieu fit à son peuple et qu’au royaume de Dieu, personne n’aura plus 
jamais soif. Demandez-leur maintenant ce qui arrive aux plantes et aux animaux qui manquent 
d’eau : en général, ils meurent. Dieu nous dit par ses prophètes que cela ne nous arrivera jamais 
au royaume de Dieu. Dieu prendra soin de nous et de la création tout entière. Demandez aux 
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enfants de réfléchir à une façon qu’ils peuvent aider à répandre cette eau sainte. Invitez-les à la 
décrire ou à l’illustrer sur la goutte, puis à la déposer dans le panier qui contient déjà les papiers 
des semaines précédentes. Éteignez le cierge. 

Le récit 

Préparation

Enseignez la contine suivante aux enfants, en les invitants à la dire lentement et avec amour.

Un témoignage de son amour ;
Un témoignage de son amour ;
Marie donne à Jésus
Un témoignage de son amour.

Jésus et ses disciples avaient besoin de repos, car cela faisait longtemps que Jésus enseignait à la 
foule et guérissait des gens. Ils savaient tous que les chefs religieux de Jérusalem n’aimaient pas 
le message de Jésus sur le royaume de Dieu et qu’ils voulaient l’arrêter. Jésus alla avec 
ses disciples à Bétanie où il se rendit chez Lazare, Marthe et Marie.

Un témoignage de son amour ;
Un témoignage de son amour ;
Marie donne à Jésus
Un témoignage de son amour.

Là, on lui offrit un repas. Dans la cuisine, Marthe préparait un excellent repas pour Jésus et 
ses amis. Toute la famille de Lazare était très heureuse de les recevoir et souhaitait en faire 
une soirée très spéciale.

Un témoignage de son amour ;
Un témoignage de son amour ;
Marie donne à Jésus
Un témoignage de son amour.

Marthe commença à servir le repas. Elle était ravie de constater que les invités appréciaient 
ce repas. La conversation était intéressante et Marthe constatait que Jésus commençait à se 
détendre et à célébrer. Et tout-à-coup, Marie fit une chose qui les étonna tous :

Un témoignage de son amour ;
Un témoignage de son amour ;
Marie donne à Jésus
Un témoignage de son amour.

Marie prit une bouteille d’un parfum très dispendieux. Elle s’agenouilla au pied de Jésus, ouvrit 
la bouteille et en versa sur les pieds de Jésus. Puis Marie lui essuya les pieds avec ses cheveux. 
Toute la maison fut remplie de l’odeur du parfum.

Un témoignage de son amour ;
Un témoignage de son amour ;
Marie donne à Jésus
Un témoignage de son amour.

Judas l’Iscariot, fils de Simon, un des disciples de Jésus qui n’était pas certain de la mission de 
Jésus et qui allait éventuellement le trahir, dit alors : « N’aurait-il été pas préférable de vendre ce 
parfum et de donner l’argent aux pauvres ? »

Jésus lui répondit : « Laisse-la ! Elle a accompli cette chose merveilleuse pour moi. Vous aurez 
toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m’aurez pas toujours. »
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La réponse

Projet 1 : Des cartes-cadeaux
En tant que Chrétiens, il est important de partager avec nos proches le don de l’amour que manifeste 
Marie pour Jésus. Ce projet aidera les enfants à y arriver.

Matériel nécessaire 
– carton rigide ou papier de construction
– message pour la carte-cadeau (à la fin de cette leçon)
– paillettes
– crayons feutres
– ciseaux
– autocollants sur le thème du printemps (si vous en avez)
– bâtonnets de colle
– sacs de plastique à fermeture

Mode d’emploi 

Préparez deux exemplaires du message par enfant. Donnez-les aux enfants et lisez avec eux 
le message. Invitez-les à découper soigneusement ces messages et à les coller sur des cartons 
(ou des feuilles de papier de construction) légèrement plus grands que le message. Invitez les 
enfants à les décorer en étendant de la colle puis en y saupoudrant des paillettes. Si vous avez 
des autocollants, invitez-les à en coller également. Vous pouvez aussi les inviter à utiliser les 
crayons feutres pour décorer leurs cartes. Donnez ensuite un sac à chacun et demandez-leur 
d’y mettre leurs cartes-cadeaux. Incitez les enfants à donner ces deux cartes d’ici la fin du 
Carême à une personne qui a besoin d’amour.

Projet 2 : Une peinture en guise de témoignage d’amour
Les enfants peuvent concrétiser un témoignage d’amour pour Jésus en réalisant une peinture et en 
la montrant à leur famille.

Matériel nécessaire
– papier d’artiste (ou autre papier épais peu absorbant)
– gouache (différentes couleurs)
– pinceaux
– vieux journaux
– carton rigide
– ciseaux
– crayons feutres (minces et larges)
– contenants de plastique avec de l’eau et contenants vides
– paillettes (facultatif)

Mode d’emploi

Sur le carton, découpez des cœurs de plusieurs tailles et découpez-les. Étendez des journaux 
dans la zone de travail et placez-y les cœurs, la peinture (dans des petits contenants), 
les pinceaux et les contenants d’eau. Donnez une feuille de papier d’artiste à chaque enfant, 
et invitez-les à y inscrire en haut « Un témoignage d’amour pour Jésus ». Expliquez-leur qu’ils 
peuvent tracer le contour des cœurs avec la peinture ou encore qu’ils peuvent en tracer le 
contour au crayon puis peindre la feuille. Incitez-les à faire preuve de créativité. Lorsqu’ils ont 
terminé, invitez-les à saupoudrer des paillettes (si vous en avez) : en séchant, cela ajoutera 
du brillant à la peinture. Incitez-les à apporter leur peinture à la maison ; cela constituera aussi 
un cadeau pour toute la famille.
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Projet 3 : Un mur de foi : des dons de parfum
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
– illustration de bouteille de parfum (à la fin de cette leçon)
– papier de construction bleu
– ciseaux
– crayons feutres
– gommette ou papier cache

Mode d’emploi

Imprimez l’illustration de bouteille de parfum à la fin de cette leçon. Tracez-en le contour 
sur du papier de construction bleu et donnez-en un exemplaire à chaque enfant.
Invitez-les à découper soigneusement cette bouteille de parfum. Pendant qu’ils la découpent, 
rappelez-leur que le récit d’aujourd’hui parlait du plus précieux cadeau que Marie pouvait 
donner à son ami Jésus. Invitez les enfants à penser à ce qu’ils peuvent donner de plus précieux 
à Jésus comme témoignage d’amour. Invitez-les à le décrire ou à le dessiner sur la bouteille de 
parfum. Lorsqu’ils ont terminé, aidez-les à apposer leur feuille sur le mur de foi près symboles 
des semaines antérieures. Si le temps le permet, rappelez aux enfants ce qu’ils ont fait depuis 
le début du Carême.

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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Une goutte d’eau
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Une bouteille de parfum
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Message pour les cartes-cadeaux

UN TÉMOIGNAGE D’AMOUR

Jésus t’aime

Je t’aime

UN TÉMOIGNAGE D’AMOUR

Jésus t’aime

Je t’aime

UN TÉMOIGNAGE D’AMOUR

Jésus t’aime

Je t’aime

UN TÉMOIGNAGE D’AMOUR

Jésus t’aime

Je t’aime

UN TÉMOIGNAGE D’AMOUR

Jésus t’aime

Je t’aime

UN TÉMOIGNAGE D’AMOUR

Jésus t’aime

Je t’aime
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