
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 2 et le 8 octobre – année C

La préparation 

Lisez attentivement cette lecture : Luc 17, 5-10. 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/C55-Dim27.htm : prière et résumé de l’Écriture
http://www.word-sunday.com/Files/c/27-c/A-27-c.html 
http://www.textweek.com/yearc/properc22.htm 
http://www.mssscrafts.com/newtestament/mustard.htm 
http://www.sermons4kids.com/mustard_seed_faith.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/pen18les.htm 
http://www.episcopalchurch.org/109452_115797_ENG_HTM.htm : descendez à la leçon du jour
http://www.ebibleteacher.com/children/lessons/mustard.htm 

Les autres lectures sont : Lamentations 1, 1-6 • Lamentations 3, 19-26 ou Psaume 137 • 
2     Timothée 1, 1-14  

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 verte
– une grande feuille de papier (pour chevalet) et des crayons feutres
– de petits objets : une aiguille, une semence (si vous en avez), une pièce de monnaie, 

un bouton et tout autre objet qui vous semblera utile.

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 quel est le plus petit objet qu’ils ont jamais vu. 
(Attendez leurs réponses.)  Placez maintenant devant eux les objets que vous avez apportés 
et demandez-leur quel est le plus petit d’entre eux. (Attendez leurs réponses.)  Demandez-leur 
maintenant s’ils pensent que la foi en Jésus est quelque chose de petit ou de grand ? (Attendez 
leurs réponses.)  Expliquez-leur que dans le récit d’aujourd’hui, les disciples demanderont à Jésus
de leur donner une plus grande foi... et que la réponse de Jésus les surprendra.
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Le récit 

Mode d’emploi

Installez-vous confortablement pour entendre le récit de ce jour. Enseignez ensuite aux enfants 
cette contine qui sera utilisée tout au long du récit :

Donne-nous la foi, donne-nous la foi,
Jésus, nous avons besoin que tu nous donnes la foi !

Jésus était avec ses disciples. Il leur enseignait comment vivre en suivant les enseignements 
de Dieu. Un jour, quelques-uns de ces disciples lui posèrent une question.

Donne-nous la foi, donne-nous la foi,
Jésus, nous avons besoin que tu nous donnes la foi !

Ils lui demandèrent : « Jésus, augmente notre foi ! Nous voulons croire davantage en Dieu, 
avoir plus de foi pour ce que nous réalisons ensemble ! Jésus, augmente notre foi ! »

Donne-nous la foi, donne-nous la foi,
Jésus, nous avons besoin que tu nous donnes la foi !

Toutefois, Jésus ne répondit pas en leur disant simplement : « Voici plus de foi. Allez ! » 
Il leur raconta plutôt une histoire, une parabole à propos de la foi. La voici.

Jésus dit : « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde (expliquez aux 
enfants que la graine de moutarde est minuscule), vous pourriez demander à un 
arbre de se déraciner et d’aller se planter ailleurs et l’arbre vous obéirait. »

Donne-nous la foi, donne-nous la foi,
Jésus, nous avons besoin que tu nous donnes la foi !

Jésus poursuivit : « Supposons que vous possédiez des terres et que vous aviez un serviteur qui 
prenait soit de vos terres et de vos animaux. Quand le serviteur aurait terminé son travail sur 
la ferme, lui diriez-vous de s’asseoir et de se mettre à table avec vous ? Non ! Vous allez plutôt 
lui demander de préparer le souper et de vous le servir avant de le laisser s’asseoir pour dîner. 
Il en est de même pour les gens qui suivent la voie de Dieu : lorsque vous avez fait ce que 
l’on attendait de vous, demandez-vous plutôt si vous pouvez en faire davantage ! 
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La réponse

Projet 1 : Des cartes de semences
Ce projet demandera aux enfants d’avoir la foi, car ils ne pourront pas semer et voir grandir leur 
plante avant le printemps prochain.

Matériel nécessaire 
– feuilles de carton rigide
– colle blanche
– crayons
– enveloppes de semences de fleurs
– ciseaux
– petits bols

Mode d’emploi 

Découpez les feuilles de carton en deux. Inscrivez les mots « La foi » sur une grande feuille de 
papier. Ouvrez les enveloppes de semences et versez-les dans des petits bols. Ne vous inquiétez 
pas si les variétés de semences sont mêlées ; c’est mieux, car cela donnera de la variété. 
Donnez à chaque enfant un demi-carton et un crayon. Invitez les enfants à y inscrire le mot 
« La foi » en très grandes lettres (ils peuvent les tracer en contours). Après cela, demandez-leur 
d’étendre de la colle sur une lettre et d’y étendre les semences, puis de faire de même avec 
les autres lettres. Invitez-les ensuite à verser les semences excédentaires dans un petit bol. 
Incitez les enfants à montrer leur carte à leur famille,  à la mettre de côté pour l’hiver, puis à la 
mettre en terre au printemps prochain. Ils pourront alors voir germer les graines de la foi.

Projet 2 : Une couronne de mains de foi
Ce projet peut être apporté à la maison. Il permettra aux enfants de penser que leurs mains sont 
des instruments de foi.

Matériel nécessaire
– papier de construction
– ciseaux, crayons feutres
– colle
– laine et rubans
– ruban adhésif résistant (ruban d’emballage ou ruban entoilé)

Mode d’emploi

Donnez à chaque enfant au moins trois couleurs de papier de construction. Aidez-les à tracer 
leur main sur ces feuilles – tracez-en le plus possible. Demandez-leur de découper ces mains 
le plus soigneusement possible. Déposez toutes ces mains au milieu de la table et invitez chaque
enfant à prendre 7 ou 8 mains, puis à les placer en cercle pour faire une couronne. Aidez-les à 
les coller ensemble. Invitez les enfants à décorer leur couronne avec de la laine et des rubans. 
Puis découpez un segment de laine suffisamment long pour faire la circonférence de la couronne
en en laissant dépasser un bout pour la suspendre, puis collez-le derrière celle-ci avec du ruban 
adhésif résistant. Suggérez aux enfants de suspendre leur couronne à la maison et de se rappeler
que nos mains sont des instruments de foi qui travaillent pour Dieu dans notre monde.
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Projet 3 : Des mosaïques de foi 
Ces mosaïques pourront servir de point de départ à une réflexion en famille sur la signification de la 
foi pour les enfants et tous les membres de la famille.

Matériel nécessaire
– carton rigide
– papier chiffon
– crayons feutres indélébiles à pointe fine
– paillettes
– bâtonnets de colle

Mode d’emploi

Inscrivez les mots « La foi » sur une grande feuille de papier. Donnez un carton rigide à chaque 
enfant. Invitez les enfants à y inscrire le mot « La foi » en très grandes lettres (ils peuvent les 
tracer en contours avec un crayon feutre à pointe fine). Invitez-les ensuite à choisir une couleur 
de papier chiffon pour chaque lettre, puis à déchirer celui-ci en petits morceaux qu’ils colleront 
à l’intérieur de chacune des lettres. Lorsqu’ils ont terminé, invitez-les à déchirer des morceaux 
de couleurs différentes de celles des lettres, puis à les coller autour des lettres, afin de créer une 
mosaïque dans laquelle le message sera en évidence. Expliquez aux enfants que tout au long 
de notre histoire du peuple de foi, nous avons créé des mosaïques pour afficher ce en quoi nous 
croyons. Invitez les enfants à penser à un endroit où ils placeront leur mosaïque à la maison.

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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