L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 19 et le 25 juin – année C
La préparation
Lisez attentivement ces lectures : Galates 3, 23-29 et Luc 8, 26-39. 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/properc7.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#p12 : casse-tête
http://www.sermons4kids.com/extreme_makeover.htm
http://www.sundayschoollessons.com/pent3les.htm
http://www.ebibleteacher.com/children%20flip%20charts/demons_pigs_flipchart.html
Les autres lectures sont : 1 Rois 19, 1-4. (5-7). 8-15a • Psaumes 42 et 43

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 vous raconter l’événement le plus surprenant ou
le plus excitant qu’ils ont vécu.
Prenez le temps de recueillir leur réponse et parlez d’un tel événement si vous en avez vécu un.
Il nous arrive à tous qu’une chose nous surprenne, nous saisisse et nous force à y porter
une attention particulière. Expliquez-leur que dans le récit d’aujourd’hui, les gens seront saisis
et auront à porter un nouveau regard sur Jésus.
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Le récit
Mode d’emploi
Enseignez aux enfants la contine suivante
Nous sommes un en Jésus.
Nous pouvons tous aller à Jésus.
Nous irons vers Jésus.
Jésus et ses disciples poursuivaient leurs déplacements dans les villes et les villages de Galilée.
Jésus enseignait aux gens l’amour de Dieu et guérissait les gens qui venaient à sa rencontre
pour être guéris. De plus en plus de gens parvenaient à entendre la bonne nouvelle que Dieu
nous aime tous.
Nous sommes un en Jésus.
Nous pouvons tous aller à Jésus.
Nous irons vers Jésus.
Ils arrivèrent en bateau au pays des Gadaréniens, qui est de l’autre côté du lac, face à la Galilée.
Lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme possédé par des démons vint à sa rencontre.
Il n’avait pas porté de vêtements depuis longtemps et n’habitait pas dans une maison, mais
parmi les tombeaux. La famille de cet homme tentait de le garder en sécurité en l’attachant
avec des chaînes et des cordes, mais les démons lui donnaient beaucoup de force, et il se libérait
pour retourner parmi les tombeaux.
Lorsqu’il vit Jésus, il tomba à ses pieds et cria très fort : « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu
très-haut ? Je t’en supplie, ne me tourmente pas. »
Nous sommes un en Jésus.
Nous pouvons tous aller à Jésus.
Nous irons vers Jésus.
Jésus ordonna à l’esprit impur de sortir de cet homme. Après cela, Jésus lui demanda : « Quel est
ton nom ? »
L’homme répondit : « Légion ».
Il disait cela parce qu’il y avait de nombreux démons en lui et qu’une légion regroupe un grand
nombre de soldats. Ils suppliaient Jésus de ne pas leur ordonner d’aller trop loin dans l’abîme.
Il y avait sur la montagne un grand troupeau de porcs qui cherchaient à manger. Ils le supplièrent
d’entrer dans ces porcs. Alors Jésus le leur permit.
Nous sommes un en Jésus.
Nous pouvons tous aller à Jésus.
Nous irons vers Jésus.
Les démons sortirent donc de cet homme et entrèrent dans les porcs. Peu après, le troupeau se
précipita du haut de la falaise dans le lac et se noya. Les démons étaient partis pour toujours.
Les gardiens du troupeau se rendirent à la ville et dirent à tous ce qui était arrivé. Les gens de la
ville vinrent constater par eux-mêmes : ils virent Jésus et l’homme dont les démons étaient sortis
et furent stupéfaits.
Nous sommes un en Jésus.
Nous pouvons tous aller à Jésus.
Nous irons vers Jésus.
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Ils virent que l’homme était assis avec Jésus et qu’il était en train de discuter avec lui. Il avait
visiblement retrouvé la santé. Ils commencèrent à avoir peur de Jésus. Les gens qui avaient
été témoins de la scène leur racontèrent comment l’homme avait été guéri et débarrassé
de ses démons.
Alors tous les habitants du pays des Gadaréniens demandèrent à Jésus de s’en aller, car ils
étaient saisis d’une grande crainte devant cette manifestation des pouvoirs de Dieu. Jésus décida
de monter dans la barque pour repartir en Galilée. L’homme qui avait été guéri le priait de le
laisser rester avec lui.
Nous sommes un en Jésus.
Nous pouvons tous aller à Jésus.
Nous irons vers Jésus.
Jésus lui dit : « Retourne dans ta maison ; raconte ce qui t’est arrivé, tout ce que Dieu a fait
pour toi. »
Il fit donc ce que Jésus lui avait demandé. Il proclama dans toute la ville ce que Jésus avait fait
pour lui. Tous les jours il remerciait Dieu de lui permettre de vivre une saine vie.
Nous sommes un en Jésus.
Nous pouvons tous aller à Jésus.
Nous irons vers Jésus.

La réponse
Projet 1 : Une toupie
Ce projet permettra aux enfants de discuter de ce récit en famille tout en s’amusant.

Matériel nécessaire
– carton pour affiche ou autre carton épais
– ciseaux
– crayons à mine très bien aiguisés
– crayons feutres
– trombones
Mode d’emploi
Tracez des cercles de 10 cm de diamètre sur du carton. Invitez les enfants à découper un cercle
(faites-le à l’avance pour les plus jeunes). Invitez les enfants à décorer leur cercle en utilisant les
crayons feutres ; suggérez-leur de tracer des cercles ou des formes elliptiques qui seront jolies
lorsque le cercle tournera. Lorsqu’ils ont terminé, aidez-les à planter un crayon bien aiguisé en
plein centre du cercle. Faites tourner le tout comme une toupie et faites-les pratiquer un peu.
Invitez-les à placer un trombone sur le cercle, puis demandez-leur de faire tourner encore leur
toupie. Ils constateront sans doute que leur toupie ne tourne pas aussi bien. Expliquez-leur
qu’un peu comme l’homme aux démons, nous devons les chasser pour être en santé ; de même,
le trombone doit être enlevé pour que la toupie tourne aisément. Suggérez-leur d’apporter leur
toupie à la maison et de montrer à leur famille que la toupie tourne mieux lorsqu’il n’y a pas
de trombone que lorsqu’il y en a un. De même, nous vivons une vie meilleure avec Jésus
que sans lui.
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Projet 2 : Des billes peintes
Cette peinture amusante permettra aux enfants de vivre la joie de l’homme guéri de ses démons et de
la partager avec leur famille et leurs amis.

Matériel nécessaire
– plaque à biscuits avec bords
– papier
– gouache (plusieurs couleurs)
– billes
– eau
– crayons feutres
– ciseaux
– cuillère à trous
Mode d’emploi
Découpez le papier à la taille de la plaque à biscuits. Versez la gouache dans de petits contenants
et déposez aussi 3 ou 4 billes dans chacune des couleurs. Demandez aux enfants d’inscrire au
centre de la feuille « Nous pouvons tous aller vers Jésus » en utilisant un crayon feutre. Invitezles à placer la feuille sur la plaque à biscuits. Montrez-leur ensuite à utiliser la cuillère à trous
pour sortir une bille de chacune des couleurs. Lorsqu’ils ont placé sur leur feuille une bille de
chaque couleur, demandez-leur d’incliner la plaque à biscuits d’un côté puis de l’autre pour que
les billes se déplacent et peignent le papier. Lorsque toute la peinture est partie des billes, vous
pouvez leur demander de les plonger de nouveau dans la peinture... ou de les laver à l’eau.
Pendant que les enfants réalisent leur peinture, parlez-leur de la joie que devait ressentir
l’homme alors que Jésus venait de le libérer des démons. Invitez-les à penser à toutes ces jolies
couleurs et à toute la joie qu’ils peuvent partager avec d’autres. Incitez les enfants à montrer
leur peinture à leur famille et à discuter de ce récit de l’homme que Jésus a guéri des démons et
à parler de la joie qu’il devait ressentir au moment où il a été guéri.

Projet 3 : Une chaîne de papier pour le pardon
Ce projet aidera les enfants à raconter le récit d’aujourd’hui en pensant au périple que l’homme a fait
après que Jésus l’a libéré des démons.

Matériel nécessaire
– carton rigide
– crayons feutres
– bâtonnets de colle
– paillettes
– papier chiffon
– autocollants appropriés à la saison
Mode d’emploi
Pliez le carton en deux pour faire une carte. Demandez aux enfants d’inscrire à l’intérieur
« Venez cheminer avec Jésus et moi. » Invitez-les à regarder le matériel d’artisanat disponible,
puis à décider ce qu’ils veulent faire de leur carte en pensant à la personne à qui ils vont la
donner. Invitez-les à décorer l’extérieur en pensant à cette personne. Lorsqu’ils ont terminé,
invitez-les à parler de leur œuvre aux autres enfants, puis à signer leur carte. Rappelez-leur
de donner leur carte au destinataire le plus rapidement possible.
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Pour terminer
Rassemblez à nouveau tous les enfants autour de la table. Dites aux enfants que c’est la dernière
leçon de l’école du dimanche avant la saison estivale. Souhaitez-leur un bon été et dites-leur que
vous avez hâte de les revoir à l’automne.
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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