
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 12 et le 18 juin – année C

La préparation 

Lisez attentivement cette lecture : Luc 7, 36 – 8, 3. 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/evangile/Annee_C/C36-Dim11.htm
http://www.textweek.com/yearc/properc6.htm 
http://archive.episcopalchurch.org/lessonPlans/109452_115790_ENG_HTM.htm :

descendez à la leçon du jour
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-cwvv.htm#p11 : casse-tête
http://children.cccm.com/NTSupportCurriculumPDF/231AnointingJesusFeet.pdf 
http://children.cccm.com/NTSupportCurriculumPDF/230TheSonOfTheWiddow.pdf 
http://www.sermons4kids.com/debt_forgiven.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/pent2les.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/c/11-c/K-11-c.html 

Les autres lectures sont : 1 Rois 21, 1-10. 15-21a (lecture longue : 1 Rois 21, 1-21a) •
Psaume 5, 2-9 • Galates 2,15-21  

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 verte
– une grande feuille de papier (pour chevalet) et des crayons feutres

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 cette prière :

Dieu, toi qui nous aimes et qui nous as tous créés, sois avec nous en ce jour.
Jésus, toi qui nous aimes et qui est notre ami, montre-nous le chemin.
Esprit-Saint, toi qui nous aimes et qui nous aides, 

anime-nous sans cesse de ton amour.  Amen.

Éteignez le cierge. Demandez aux enfants de se rappeler d’une occasion où ils ont fait quelque 
chose de si horrible qu’ils se demandaient s’ils ne pourraient jamais en être pardonnés. 
Prenez quelques moments de réflexion pour que les enfants aient le temps d’y penser, 
mais ne leur demandez pas d’en parler.  
Demandez aux enfants ce qui s’est passé lorsqu’ils ont été pardonnés : qu’ont-ils ressenti ? 
Prenez quelques instants pour que les enfants partagent leurs sentiments.  
Expliquez-leur que dans le récit d’aujourd’hui, ils entendront parler de pardon et de la manière 
par laquelle les disciples de Jésus ont réagi à ses paroles.
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Le récit 
Jésus et ses disciples poursuivaient leurs déplacements dans les diverses communautés 
de la région. Dans une des villes qu’il visitait, un pharisien nommé Simon l’invita à manger. 
Lorsqu’il arriva chez Simon, il s’assit à la place qu’on lui avait donnée.

Une femme pécheresse de cette ville apprit que Jésus était chez Simon. Elle s’y rendit 
en apportant un vase plein de parfum dispendieux. Elle se tint derrière, aux pieds de Jésus. 
Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, 
les embrassa et versa le parfum sur eux.

Quand Simon, le pharisien qui avait invité Jésus, vit cela, il se dit en lui-même : 
« Si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et quelles mauvaises actions 
elle a commises ; il saurait que c’est une pécheresse. » 

Jésus prit la parole et lui dit : « Simon, j’ai quelque chose à te dire. »
« Maître, parle », répondit-il.

Alors Jésus raconta cette histoire à Simon et aux autres invités :

« Un créancier avait prêté de l’argent à deux personnes : l’une lui devait 500 dollars, 
l’autre 50. Comme aucune d’elles n’avait de quoi le rembourser, il décida de 
remettre leur dette, c’est-à-dire de l’annuler. Laquelle des deux personnes aimera le 
plus ce créancier ? »

Simon répondit : « Celui, je pense, dont la dette annulée était la plus grosse. »

Jésus lui dit : « Tu as bien répondu. »

Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Quand je suis entré 
dans ta maison, tu ne m’as pas donné d’eau pour me laver les pieds. Mais elle, elle les a mouillés 
de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Et tu n’as pas versé d’huile sur ma tête, 
mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C’est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés 
ont été pardonnés puisqu’elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l’on pardonne peu aime peu. »

Puis Jésus dit à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. »

Certains invités commencèrent à se dire : « Qui est cet homme qui pardonne les péchés ? »

Jésus dit à la femme : « Ta foi t’a sauvée. Pars dans la paix ! »

Ensuite, Jésus et ses disciples quittèrent la ville et visitèrent d’autres villages de Galilée pour 
y proclamer la Bonne Nouvelle de Dieu. Il était accompagné des douze apôtres, dont Pierre, 
Jacques, Jean, André, Simon, Mathieu, ainsi que de plusieurs femmes dont Marie de Magdala, 
que Jésus avait guérie, Jeanne et Suzanne. Ils étaient là pour le servir et l’assister de leurs biens.
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La réponse 

Projet 1 : Le napperon du pardon
Ce projet aidera les enfants à revivre en famille ce récit du pardon.

Matériel nécessaire 
– carton pour affiche
– pellicule autocollante transparente
– magazines
– crayons feutres
– ciseaux
– bâtonnets de colle

Mode d’emploi 

Découpez chaque carton en quatre. Donnez un morceau à chaque enfant et demandez-leur 
d’inscrire (n’importe où) « Dieu nous pardonne ». Rappelez aux enfants que Jésus nous 
pardonne si nous avons la foi. Invitez-les à feuilleter les magazines pour y trouver des photos 
qui illustrent le pardon. Invitez-les à les découper et à les coller sur leur carton. Lorsqu’ils sont 
satisfaits, recouvrez le tout de pellicule autocollante ; celle-ci protégera leur œuvre et permettra 
de l’utiliser comme napperon. Incitez les enfants à apporter leur napperon à la maison et 
à discuter de ce récit en famille.

Projet 2 : Un signet du pardon
Ce projet permettra aux enfants de transmettre ce don de Dieu à une personne qui a besoin 
d’entendre la Bonne Nouvelle.

Matériel nécessaire
– carton pour affiche
– ciseaux
– poinçon
– pellicule plastique autocollante
– laine (ou ruban)
– crayons feutres
– papier chiffon
– bâtonnets de colle

Mode d’emploi

Découpez le carton en bandes de 5 cm de largeur et donnez-en deux à chaque enfant. 
Invitez-les à y inscrire au crayon feutre « Dieu nous pardonne ». Demandez-leur de déchirer 
le papier chiffon en petits morceaux et de les coller autour de la phrase. Lorsqu’ils ont terminé, 
recouvrez les signets de pellicule plastique autocollante. Découpez les bords avec des ciseaux. 
Demandez-leur de percer un trou à un bout du signet, d’y enfiler un bout de laine et de 
l’attacher. Suggérez ensuite aux enfants de conserver un des signets et de donner l’autre à 
une personne qui a besoin d’entendre le message de Jésus que Dieu nous pardonne tous.
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Projet 3 : Une chaîne de papier pour le pardon 
Ce projet aidera les enfants à mettre en pratique le type de pardon dont Jésus parle dans ce récit.

Matériel nécessaire
– papier de construction
– ciseaux
– bâtonnets de colle
– crayons feutres

Mode d’emploi

Donnez à chaque enfant deux feuilles de papier de construction. Invitez-les à découper le papier 
de construction en bandes de 5 cm sur le sens de la longueur. Lorsqu’ils ont terminé, invitez-les à 
inscrire « Jésus nous pardonne » sur une face de chaque bande. Montrez-leur comment faire 
une chaîne en insérant la bande dans un maillon qui vient d’être fait puis en collant une 
extrémité de la bande sur l’autre afin de faire un nouveau maillon ; ils peuvent mettre les mots 
à l’intérieur ou à l’extérieur au4 choix. Continuez jusqu’à ce que les enfants ont formé tous leurs 
maillons et fabriqué une longue chaîne. Incitez les enfants à apporter leur chaîne à la maison 
et à l’utiliser régulièrement. À chaque fois où ils se disputent avec un membre de la famille ou un 
ami, incitez-les à enlever un maillon de la chaîne et à se remémorer ce que Jésus nous disait sur 
le pardon et sur les manières de le mettre en pratique. 

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 :

Nous te remercions, Seigneur Dieu, parce que tu prends soin de nous avec amour.
Nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que tu nous offre des choix avec amour.
Nous te remercions, Esprit-Saint, parce que tu nous guides avec amour. Amen
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