
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 13 et le 19 novembre – année C

La préparation 

Lisez attentivement cette lecture : Luc 21, 5-19. 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/C62-Dim33.htm
http://www.textweek.com/yearc/properc28.htm 
http://www.sermons4kids.com/when_afraid.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/pen24ales.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/c/33-c/F-33-c.html 
http://www.episcopalchurch.org/109452_115801_ENG_HTM.htm : allez à la lecture du jour

Les autres lectures sont : Ésaïe 65, 17-25 • Ésaïe 12 • 2 Thessaloniciens 3, 6-13

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
– deux ou trois photos de grands édifices (tirés de magazines ou de l’internet)

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 grand édifice qu’ils ont vu en personne 
(attendez leurs réponses). Montrez-leur quelques photos de grands édifices et demandez-leur 
s’ils ont vu de grands édifices comme ceux-là (attendez leurs réponses). Demandez aux enfants 
ce qu’ils pensent en voyant de tels édifices (par exemple, ils peuvent lancer le message de 
puissance, d’argent, de beauté). Expliquez-leur que, lorsque Jésus était sur la terre, le plus grand 
édifice d’Israël était le Temple et que de nombreuses gens le trouvaient magnifique. Jésus eut 
une réaction étonnante face à cette attitude, comme on le voit dans le récit de ce jour.
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Le récit 

Matériel nécessaire
– l’illustration du temple (à la fin de cette leçon)
– papier de construction et colle

Mode d’emploi
– Imprimez l’illustration du temple à la fin de cette leçon et collez-la sur une feuille de 

papier de construction. Gardez-la à portée de la main. Installez-vous confortablement 
pour entendre le récit de ce jour.

À l’époque de Jésus, le territoire d’Israël était occupé par une armée étrangère et contrôlé par 
un lointain pays. Les gens étaient craintifs ; les fauteurs de trouble étaient emprisonnés ou tués 
par les dirigeants. Ce n’était pas des jours heureux.

Montrez aux enfants une image du Temple. Expliquez-leur qu’il s’agit d’une vue d’artiste de ce 
à quoi pouvait ressembler le lieu de culte du peuple de Dieu à l’époque où Jésus vivait.

Jésus et ses disciples étaient au Temple. Il entendit quelques personnes à proximité parler de 
la beauté et de la grandeur du Temple ; ils étaient émerveillés devant l’abondance des objets 
apportés en offrande à la gloire de Dieu.

Jésus jeta un regard sur le temple et dit : « Les jours viendront où il ne restera pas pierre sur 
pierre, où tout sera détruit. »

Les gens lui demandèrent : « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-
on que ces événements vont se produire ? »

Jésus répondit : « Faites bien attention à ne pas vous laisser égarer. Beaucoup viendront sous 
mon nom en disant “C’est moi” et “Le moment est arrivé”. Ne les suivez pas. Et ne vous laissez 
pas effrayer quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements ; ce ne sera pas encore 
la fin. »

Puis il leur dit : « Beaucoup de terribles événements se produiront comme il s’en est produit 
auparavant. Il y aura des guerres, des gens seront meurtris, il y aura des famines. Il y aura 
de nombreux signes terrifiants. Mais avant tout cela, les dirigeants du pays mettront la main 
sur vous et vous persécuteront ; ils vous arrêteront et vous jetteront en prison. Tout cela vous 
donnera l’occasion de témoigner de Dieu. Ne vous inquiétez pas, car je vous soutiendrai, je vous 
donnerai des paroles et une sagesse telles qu’aucun de vos adversaires ne pourra s’y opposer 
ni les contredire. »

Puis il ajouta :« Rappelez-vous, Dieu ne vous abandonnera pas dans l’adversité. Par votre 
persévérance et votre fidélité, vous sauverez votre âme. »
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La réponse

Projet 1 : Des macarons Gardez la foi
Jésus nous rappelle que nous devons témoigner de notre foi en tout temps. Ces macarons aideront les
enfants à le faire..

Matériel nécessaire 
– carton rigide
– crayons et ciseaux
– épingles de sûreté
– ruban
– crayons feutres
– autocollants (facultatif)
– colle
– paillettes et tout autre matériel d’artisanat approprié

Mode d’emploi 

Tracez des cercles de 10 cm de diamètre sur le carton rigide, découpez-les et donnez-en un 
à chaque enfant. Demandez-leur d’inscrire au centre « Gardez la foi » (vous devrez sans doute 
aider les plus jeunes). Demandez aux enfants s’ils comprennent le sens de cette phrase. 
Expliquez-leur que Jésus nous demande d’être fidèle à Dieu et de témoigner de son amour 
dans tout ce que nous entreprenons, dans toutes nos actions. Invitez les enfants à décorer 
leur macaron comme ils le souhaitent. Lorsqu’ils on terminé, aidez-les à l’épingler sur leurs 
vêtements. Indiquez-leur que lorsqu’une personne leur demande pourquoi ils portent 
ce macaron, ils pourront répondre qu’ils témoignent de leur foi en Jésus.

Projet 2 : Une allée des fidèles 
On nous rappelle qu’il faut marcher dans les chemins de Jésus. Cette allée symbolique permettra aux 
enfants de témoigner de leur foi en Jésus.

Matériel nécessaire
– papier de construction
– crayons
– ciseaux
– autocollants (facultatif)
– magazines
– colle
– gommette blanche ou bleue

Mode d’emploi

Donnez à chaque enfant deux feuilles de papier de construction. Demandez-leur d’y tracer leurs 
empreintes de pieds et de les découper. Invitez-les à feuilleter des magazines pour y découper 
des images (qu’ils pourront coller à l’intérieur de leurs empreintes de pieds) qui montent 
des gens qui agissent avec foi. Invitez-les ensuite à inscrire le mot « Foi » sur ces empreintes, 
puis à y coller les photos qu’ils ont découpées. Lorsqu’ils ont terminé, trouvez un mur sur lequel 
vous pourrez coller ces pieds afin de constituer une allée des fidèles. En plaçant ce collage 
à la vue de tous, les paroissiens seront témoins de la foi des enfants.
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Projet 3 : Une affiche témoignant des actes de foi 
Suivre fidèlement Jésus signifie qu’il faut non seulement en parler, mais surtout agir de manière à 
faire honneur à l’amour de Dieu. Ces affiches aideront les enfants à s’en rappeler tous les jours

Matériel nécessaire
– papier de construction pâle
– crayons de cire blancs ou jaunes
– crayons de cire vert foncé
– grand papier pour affiche
– crayon feutre

Mode d’emploi

Enlevez le papier des crayons de cire vert foncé. Collez une grande feuille de papier sur le mur. 
Invitez les enfants à penser à une façon d’illustrer leur foi en Jésus dans la vie d’aujourd’hui. 
Inscrivez les mots soumis par les enfants sur la feuille (ex. : aimer, prendre soin, aider, 
témoigner...). Donnez une feuille de papier de construction à chaque enfant et invitez-les à y 
imprimer les mots sus-mentionnés en pressant très fort sur leur crayon. Soulignez-leur que ce 
n’est pas important de bien voir les mots. Lorsqu’ils ont terminé, donnez-leur un crayon de cire 
vert-foncé dont le papier a été enlevé et demandez-leur de le frotter à la grandeur de la feuille. 
Ils devraient alors constater que les mots ressortent en plus pâle. Incitez les enfants à apporter 
leur affiche à la maison ; elle leur rappellera qu’ils doivent être de fidèles témoins de Jésus 
dans notre monde.

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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Illustration du Temple
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