
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 20 et le 26 novembre – année C
Le Christ-Roi

La préparation 

Lisez attentivement cette lecture : Luc 23, 33-43. 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/C63-Dim34.htm
http://www.textweek.com/yearc/christc.htm 
http://www.episcopalchurch.org/109452_115801_ENG_HTM.htm : allez à la lecture du jour
http://children.calvarychapel.com/site/pdf/New/Curr237.pdf 
http://www.mssscrafts.com/newtestament/crucifixion.htm 
http://www.sermons4kids.com/kingbacksermon.html 
http://www.ebibleteacher.com/children/lessons/jdeath.htm 

Les autres lectures sont : Jérémie 23, 1-6 • Luc 1, 68-79 (le Magnificat) • Colossiens 1, 11-20

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 d’une personne connue des enfants, mais à différents âges 

et en train de faire différentes choses, y compris certaines choses inattendues

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 comment et à quoi ils connaissent quelqu’un 
(attendez leurs réponses). Puis montrez-leur quelques unes des photos que vous avez apportées 
(en commençant par la personne la plus jeune) et demandez-leur s’ils les connaissent (attendez 
leurs réponses). Montez-leur ensuite les autres photos, une à la fois, jusqu’à ce que vous arriviez 
à une, assez récente, qui devrait leur être très bien connue. Chaque photo leur permettra de voir
la personne sous un jour différent. De même, dans le récit d’aujourd’hui, les enfants verront 
Jésus sous différents angles, mais ils devraient néanmoins y reconnaître Jésus.
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Le récit 

Matériel nécessaire
– les illustrations à la fin de cette leçon
– ciseaux, bâtonnets d’artisanat, colle ou ruban adhésif

Mode d’emploi
– Imprimez les illustrations ; découpez-les et collez-les sur un bâtonnet. Gardez-les à 

portée de la main pendant ce récit. Installez-vous confortablement pour écouter ce récit.

Jésus représente une foule de choses pour différentes personnes.

Certaines gens l’ont connu comme guérisseur. Prenez l’image de Jésus le guérisseur ;
Il a guéri des gens de toutes sortes. Ainsi, il a guéri  demandez à un enfant de la tenir.  
un groupe de dix lépreux ; seul un d’entre eux 
est venu le remercier.

D’autres l’ont connu comme professeur. Prenez l’image de Jésus le professeur ; 
Jésus enseigna en racontant des histoires, les demandez à un enfant de la tenir.  
paraboles. Il leur raconta notamment des paraboles 
sur les brebis, sur les sous perdus ainsi que sur la foi 
qui éclot comme une semence de moutarde.

Jésus représente une foule de choses pour différentes personnes.

D’autres encore l’ont connu comme ami. Prenez l’image de Jésus l’ami ; 
Jésus fut l’ami de femmes, d’hommes et aussi demandez à un enfant de la tenir.  
d’enfants. Il voyagea avec ses disciples – ses amis – 
pour enseigner au peuple au sujet de Dieu et pour 
guérir les personnes malades qui venaient à lui.

D’autres enfin l’ont connu comme prophète. Prenez l’image de Jésus le prophète ; 
Jésus dit aux gens que le temple serait détruit. demandez à un enfant de la tenir. 
Il les avertit de surveiller des signes des actions de Dieu 
parmi nous et leur rappela d’avoir la foi.

Jésus représente une foule de choses pour différentes personnes.

Quant à nous, nous connaissons Jésus comme Fils 
de Dieu. Lorsque Jésus vivait en Israël, beaucoup de gens 
craignaient le message de Jésus sur la façon de vivre 
selon les enseignements de Dieu. 
C’est pour cela qu’ils ont décidé de le mettre à mort. Prenez l’image de Jésus Fils de Dieu ; 
Jésus a donné sa vie. Et savez-vous ce que Dieu demandez à un enfant de la tenir. 
a accompli ?

Dieu reçut le don de vie de Jésus, le don de sa vie, 
et en fit quelque chose de merveilleux et d’extraordinaire. 
Il ressuscita Jésus d’entre les morts et le ramena à la vie 
auprès de lui jusqu’à la fin des temps et il traça le chemin 
pour que nous vivions en tout temps dans l’amour de Dieu.
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Jésus représente une foule de choses 
pour différentes personnes. 
Pour certains, il est avant tout un guérisseur, Pointez l’enfant qui tient l’image du guérisseur 
pour d’autres il est avant tout un professeur, Pointez l’enfant qui tient l’image du professeur 
pour d’autres, il est avant tout un ami, Pointez l’enfant qui tient l’image de l’ami 
pour d’autres enfin, il est avant tout un prophète. Pointez l’enfant qui tient l’image du prophète 
Mais avant tout, nous devons nous rappeler 
que Jésus est avant tout le Fils de Dieu Pointez l’enfant qui tient l’image 
qui donna sa vie pour nous et que de Jésus sur la croix
Dieu nous aime de son amour infini. 
Jésus nous montre le chemin de l’amour 
et le chemin de Dieu.

La réponse

Projet 1 : Un mobile de Jésus
Ce projet permettra aux enfants d’illustrer plusieurs aspects de Jésus et de les partager en famille.

Matériel nécessaire 
– les illustrations de Jésus à la fin de cette leçon
– papier de construction
– ciseaux, colle et poinçon
– laine (ou ruban)
– crayons feutres
– cintres de fil d’acier ou baguettes de bois

Mode d’emploi 

Imprimez suffisamment d’exemplaires des illustrations de la fin de cette leçon pour que chaque 
enfant en ait un jeu. Découpez six bouts de laine de longueurs différentes pour chaque enfant. 
Donnez à chacun d’eux un jeu d’images et invitez-les à les colorier, puis à les coller sur une feuille
de papier de construction afin de les encadrer. Percez un trou en haut de chaque image et 
attachez-y un bout de laine dont l’autre extrémité sera attachée à un cintre ou à une baguette de
bois. Puis attachez un sixième bout de laine au centre du centre ou de la baguette ; celui-ci 
servira à suspendre le mobile. Incitez les enfants à apporter ce mobile à la maison et 
à le suspendre à un endroit où ils pourront l’utiliser pour discuter de Jésus en famille.

Projet 2 : Une affiche de la croix de Jésus
Cette affiche offrira aux enfants un rappel visible des nombreuses façons de voir Jésus et soulignera le
fait que Jésus nous parle toujours aujourd’hui.

Matériel nécessaire
– les illustrations de Jésus à la fin de cette leçon
– papier de construction
– ciseaux et colle 
– grandes feuilles de papier pour tableau
– crayons feutres et crayons de cire
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Mode d’emploi

Imprimez suffisamment d’exemplaires des illustrations de la fin de cette leçon pour que chaque 
enfant en ait un jeu. Préparez une croix par enfant en partant d’une grande feuille de papier 
d’environ 17 po × 24 po (la moitié d’une grande feuille pour tableau) et en suivant les 
instructions de ce site. Donnez à chaque enfant une croix et un jeu d’images. Demandez-leur 
d’inscrire au centre de la croix « Jésus est... » avec un crayon feutre. Invitez-les ensuite à colorier
les illustrations avec les crayons feutres et les crayons de cire, puis à les découper et à les coller 
sur une feuille de papier de construction. Invitez-les enfin à découper le papier de construction 
de façon à laisser un cadre autour de chaque image. Demandez-leur de coller chacune des 
images encadrées sur la croix. Incitez-les à apporter leur croix à la maison ; elle leur rappellera 
que Jésus s’adresse à nous de différentes façons au cours de notre vie.

Projet 3 : Des marionnettes représentant Jésus 
Ces marionnettes conviennent particulièrement aux petits enfants et leur permettront de parler de 
Jésus en famille.

Matériel nécessaire
– les illustrations de Jésus à la fin de cette leçon
– ciseaux
– papier de construction
– crayons feutres ou crayons de cire
– colle
– bâtonnets d’artisanat 
– ruban adhésif résistant

Mode d’emploi

Imprimez suffisamment d’exemplaires des illustrations de la fin de cette leçon pour que chaque 
enfant en ait un jeu. Donnez un jeu d’images à chaque enfant et invitez-les à les colorier avec les 
crayons feutres ou les crayons de cire. Demandez-leur de découper les images et de les coller sur
une feuille de papier de construction. Invitez-les ensuite à découper le papier de construction de
façon à laisser un cadre autour de chaque image. Demandez-leur de coller un bâtonnet derrière 
chaque image. Incitez les enfants à utiliser ces marionnettes en famille pour discuter des 
différentes façons avec lesquelles Jésus s’adresse à nous.

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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Images de Jésus

Jésus le guérisseur Jésus le professeur

Jésus l’ami Jésus le prophète 
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Jésus le Fils de Dieu 
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