L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 16 et le 22 octobre – année C
La préparation
Lisez attentivement cette lecture : Luc 18, 1-8. 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/C57-Dim29.htm : prière et résumé de l’Écriture
http://www.textweek.com/yearc/properc24.htm
http://www.episcopalchurch.org/109452_115801_ENG_HTM.htm
http://www.word-sunday.com/Files/c/29-c/A-29-c.html
http://www.sermons4kids.com/persistence-in-prayer.html
Les autres lectures sont : Jérémie 31, 27-34 • Psaume 119, 97-104 • 2 Timothée 3, 14 – 4, 5

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
– un instrument de musique, ou à défaut une photo d’une personne qui joue
un instrument.
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 s’ils savent ce que signifie le mot «ténacité ». Attendez
leurs réponses. Expliquez-leur que ce mot est utilisé pour décrire le caractère d’une personne
qui continue de pratiquer, d’essayer ou de demander même lorsque cela semble difficile.
Demandez-leur maintenant s’ils jouent d’un instrument ou s’ils connaissent une personne
qui en joue. Attendez leurs réponses. Montrez-leur maintenant un instrument ou la photo d’une
personne qui en joue. Jouer un instrument de musique demande de la ténacité : il faut y mettre
le temps, pratiquer et pratiquer encore – même quand ça ne vous tente pas. Dans le récit
d’aujourd’hui, Jésus nous indique qu’être tenace dans la prière est une façon de démontrer
notre foi en Dieu.
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Le récit
Mode d’emploi
Installez-vous confortablement pour entendre le récit de ce jour.
Jésus était avec ses disciples et de gens qui voulaient connaître le royaume de Dieu.
Il leur enseignait en racontant des histoires, des histoires particulières appelées « paraboles »,
qui sont des récits qui nous expliquent comment vivre dans le monde.
Un jour, Jésus leur enseigna d’avoir une foi tenace et de prier avec insistance en agissant avec
détermination dans tout ce qu’ils accomplissent pour Dieu. Pour leur enseigner d’avoir une foi
inébranlable, Jésus leur raconta cette parabole.
Dans une ville vivait un juge (une personne qui doit décider qui fait le bien
et qui fait le mal). Ce juge ne craignait pas Dieu et se fichait de ce que les gens
pensaient de lui.
Dans cette même ville vivait une veuve (une femme dont le mari était mort).
Elle venait sans cesse le voir pour lui dire : « Rends-moi justice ! Quelqu’un a fait
une mauvaise action contre moi et j’ai besoin qu’on me rende justice ! »
Elle venait sans cesse le voir et lui répéter cette demande : « Rends-moi justice !
Quelqu’un a fait une mauvaise action contre moi et j’ai besoin qu’on
me rende justice ! »
Le juge ignora cette veuve. Il n’écouta pas ses supplications ; il savait qu’il n’avait
pas à l’écouter. Mais cette veuve était comme une goutte d’eau qui continue de
dégoutter sans cesse au point de fatiguer le juge.
Puis un bon jour, il décida de se rendre à ses supplications. Il se dit : « Je ne crains
pas Dieu et je n’ai d’égards pour personne ; mais puisque cette veuve me fatigue,
je vais lui rendre justice afin qu’elle ne vienne pas sans cesse me déranger. »
Après qu’il eut raconté cette parabole, Jésus dit à ses disciples : « Écoutez ce que dit le juge
injuste. Ne pensez-vous pas que Dieu fera justice à ceux qui aiment Dieu et qui marchent
dans son chemin ? Dieu leur rendra justice ! Développez votre foi ! Soyez persistants et tenaces !
Priez sans cesse !

La réponse
Projet 1 : Une roue de prière
La prière est une discipline qui demande de la pratique et de la ténacité. Ce projet donnera aux
enfants une occasion de s’y exercer et de développer leur foi.

Matériel nécessaire
– 2 assiettes de carton par enfant
– des attaches en laiton (comme celles-ci)
– ciseaux, règle, crayon feutre indélébile
– papier de construction de plusieurs couleurs : rouge, noir, jaune et blanc
– illustrations à la fin de cette leçon
– colle
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Mode d’emploi
Prenez une des assiettes de carton et découpez-en le quart, de façon à enlever une pointe de
tarte. Insérez l’attache en laiton au centre de l’assiette dont il manque une pointe. Prenez une
des assiettes et tracez des cercles sur le papier de construction. Découpez-les puis coupez
chaque cercle en quatre morceaux égaux en forme de pointe de tarte. Pour chaque enfant, vous
aurez besoin d’un jeu de pointes de chacune des quatre couleurs. Copiez les illustrations à la fin
de cette leçon afin d’en avoir un jeu par enfant. La roue de prière que nous allons réaliser est
issue de la tradition des premières nations du Canada ; chaque couleur correspond à un point
cardinal : jaune pour l’est, noir pour le sud, rouge pour l’ouest et blanc pour le nord.
En donnant le matériel aux enfants, expliquez-leur que la roue de prière qu’ils vont fabriquer
rendra hommage aux premiers habitants de l’Amérique du Nord. Invitez les enfants à coller
chacune des couleurs sur la roue afin de faire un cercle complet à l’intérieur d’une des assiettes.
Donnez ensuite à chaque enfant un jeu d’illustrations et demandez-leur de les découper (les plus
jeunes auront besoin d’aide). Invitez-les à coller le cœur dans la pointe jaune, l’illustration du
pardon dans la pointe noire, celle qui désigne « rendre grâce » dans la pointe rouge et celle qui
illustre les besoins du monde dans la pointe blanche.
Prenez ensuite l’assiette avec l’attache en laiton, placez-la au-dessus de l’autre assiette et
poussez la pointe de l’attache à travers le centre de l’assiette du dessous. Écartez ensuite les
pattes de l’attache de façon à retenir les deux assiettes ensemble. Montrez alors aux enfants
comment l’assiette du haut peut tourner autour de celle du bas et expliquez-leur qu’ils peuvent
la tourner et prier selon chacune des sections qui apparaissent. Incitez les enfants à montrer leur
roue de prière à leur famille et à l’utiliser pour prier.

Projet 2 : Des fleurs de prière
Ce bouquet de fleurs que les enfants pourront apporter à la maison permettra d’introduire la notion
de prier régulièrement. Ce sera une réponse appropriée à ce que nous demande Jésus : de croire sans
cesse en Dieu.

Matériel nécessaire
– papier de construction
– cure-pipes
– laine ou rubans
– ciseaux
– illustrations de la roue de prière (à la fin de cette leçon)
– illustration de fleur (à la fin de cette leçon)
– colle
– ruban adhésif résistant ou brocheuse avec agrafes robustes
Mode d’emploi
Imprimez l’illustration de fleur, découpez-la et tracez-la sur le papier de construction. Préparez
quatre fleurs par enfant. Imprimez les illustrations de la roue de prière afin d’en avoir un jeu
complet par enfant. Donnez à chaque enfant quatre fleurs et un jeu d’illustrations. Expliquezleur le sens de chaque illustration et comment les utiliser pour prier régulièrement en étant
fidèles comme Jésus nous le demande. Invite-les à découper les images et à les coller à raison
d’une par fleur. Lorsqu’ils ont terminé, collez ou brochez un cure-pipe derrière chaque fleur.
Découpez un ruban ou un bout de laine et invitez-les à attacher les fleurs pour former un
bouquet. Suggérez-leur d’utiliser une fleur différente par jour pour prier en famille.
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Projet 3 : Des cartes de prière
Ce projet permet aux enfants de diffuser à une autre personne le message de foi et de prière
proclamé par Jésus.

Matériel nécessaire
– carton rigide
– crayons feutres indélébiles
– ciseaux
– papier chiffon
– colle
– pellicule autocollante transparente
Mode d’emploi
Découpez le carton rigide en quatre parts égales. Assurez-vous d’en avoir au moins deux parts
par enfant. Déchirez le papier chiffon en petits morceaux. Demandez aux enfants de coller ces
morceaux de papier chiffon sur les cartons rigides. Lorsqu’ils ont terminé, invitez-les à utiliser un
crayon feutre pour inscrire « Ayez la foi » ou « Priez sans cesse » sur le papier chiffon (les plus
jeunes auront besoin d’aide pour cela). Couvrez chaque carton rigide de pellicule autocollante
transparente pour la protéger. Incitez les enfants à penser à une personne à qui ils souhaiteraient donner une de ces cartes. Expliquez-leur qu’ils peuvent utiliser ces cartes pour se rappeler
de prier et d’avoir la foi comme Jésus nous l’a demandé, et qu’ils peuvent en donner une à un
individu qui a besoin d’entendre ce message de Jésus.

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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Illustrations pour la roue de prière
Rendre grâce

Pardonner

Aimer

Se préoccuper
des besoins du monde
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Une fleur
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