L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 30 octobre et le 5 novembre – année C
La Toussaint
La préparation
Lisez attentivement cette lecture : Luc 6, 20-31. 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/C15-Dim7.htm : prière et résumé de l’Écriture
http://www.textweek.com/yearc/allc.htm
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-cwvx.htm#pas – word puzzles
http://www.mssscrafts.com/newtestament/loveyourenemy.htm
http://www.sermons4kids.com/in-search-of-happiness.html
http://talks2children.wordpress.com/category/all-saints
http://www.sundayschoollessons.com/stsles.htm
http://www.sundayschoollessons.com/stsart.htm
http://www.episcopalchurch.org/109452_115801_ENG_HTM.htm : descendez à la Toussaint
Les autres lectures sont : Daniel 7, 1-3. 15-18 • Psaume 149 • Éphésiens 1, 11-23

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 qui sont leurs héros (attendez leurs réponses).
Demandez-leur ce qui fait que ces personnes sont des héros et inscrivez les points soulevés
sur une grande feuille. Demandez aux enfants s’ils savent ce qu’est un saint (attendez leurs
réponses). Expliquez-leur qu’un saint est une personne qui suit le chemin d’amour prescrit
par Jésus. Demandez-leur maintenant ce qui fait, d’après eux, qu’une personne est un saint et
inscrivez les points soulevés sur la feuille. Puis, avec les enfants, comparez les deux listes afin d’y
repérer les similitudes. Encerclez les points identiques et mettez en évidence ceux qui diffèrent.
Puis dites aux enfants que dans le récit d’aujourd’hui, ils entendront Jésus nous enseigner
comment vit un saint de Dieu.
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Le récit
Mode d’emploi
Installez-vous confortablement pour entendre le récit de ce jour.
Enseignez aux enfants la contine suivante :
Bienheureux ! Bienheureux !
Dieu veut que nous soyons tous bienheureux !
Jésus était réuni avec ces disciples. Un grand nombre de personnes vinrent écouter Jésus pour
apprendre de lui comment Dieu voulait qu’ils vivent.
Bienheureux ! Bienheureux !
Dieu veut que nous soyons tous bienheureux !
Jésus les regarda et leur dit :
Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous !
Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés !
Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez !
Bienheureux ! Bienheureux !
Dieu veut que nous soyons tous bienheureux !
Puis il poursuivi son enseignement ainsi :
Heureux serez-vous lorsque les gens vous détesteront, lorsqu’ils vous insulteront et
qu’ils vous rejetteront parce que vous me suivez ! Réjouissez-vous et sautez de joie,
parce que votre récompense sera grande dans le ciel.
Bienheureux ! Bienheureux !
Dieu veut que nous soyons tous bienheureux !
Mais Jésus n’avait pas terminé. Il savait qu’il devait aussi les avertir de ce qui arriverait s’ils ne
suivaient pas le chemin de Dieu. Il poursuivit donc son enseignement en leur disant :
Malheur à vous qui avez tout et qui ne partagez rien, car vous avez déjà tout reçu !
Malheur à vous qui êtes comblés maintenant et qui estimez que vous n’avez besoin
de rien ; vous aurez faim ! Malheur à vous qui riez maintenant, car vous pleurerez !
Bienheureux ! Bienheureux !
Dieu veut que nous soyons tous bienheureux !
Malheur à vous dont toutes les gens disent du bien, car c’est de la même manière
que leurs ancêtres traitaient les prétendus prophètes, c’est-à-dire ceux qui ne
prêchaient pas les paroles de Dieu !
Bienheureux ! Bienheureux !
Dieu veut que nous soyons tous bienheureux !
Regardez de nouveau la liste que vous aviez rédigée avec les enfants et invitez-les à penser à la
manière dont Dieu veut que nous vivions notre vie comme saints.
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La réponse
Projet 1 : Une carte de bénédictions
Ces cartes permettront aux enfants de raconter le récit d’aujourd’hui à un ami ou à un membre de la
famille.

Matériel nécessaire
– carton rigide
– crayons feutres
– ciseaux
– colle
– illustration d’un saint (à la fin de cette leçon) – petit format
– paillettes
Mode d’emploi
Imprimez l’illustration d’un saint en suffisamment d’exemplaires pour en avoir un par enfant.
Pliez le carton en deux de façon à en faire une carte. Donnez à chaque enfant une carte vierge
ainsi pliée et un exemplaire de l’illustration d’un saint. Demandez-leur de colorier l’illustration
au crayon feutre. Invitez-les ensuite à découper l’illustration et à la coller sur la couverture de la
carte. Invitez ensuite les enfants à inscrire « Dieu désire que nous soyons tous bienheureux ! »
Lorsqu’ils ont terminé, invitez-les à signer leur nom à l’intérieur de la carte. Si le temps le
permet, suggérez-leur d’étaler un peu de colle sur la carte puis d’y saupoudrer des paillettes.
N’oubliez-pas d’enlever l’excès de paillettes et de le jeter dans un autre pot ou dans la poubelle.
Incitez maintenant les enfants à penser à un individu à qui ils voudraient donner leur carte.
Vous pouvez remercier cet individu d’être un saint ou encore l’encourager à le devenir. Incitez les
enfants à donner leur carte le plus rapidement possible.

Projet 2 : Une peinture à l’huile d’un saint
On décrit les saints de Dieu comme étant des gens qui brillent de la lumière de Dieu. Cette image
aidera les enfants à se rappeler qu’il s’agit là d’un des éléments essentiels à notre vie.

Matériel nécessaire
– illustration d’un saint (à la fin de cette leçon – grand format)
– feuilles de papier
– crayons de cire
– crayons feutres
– huile végétale (dans des petits pots)
– boules de ouate
Mode d’emploi
Imprimez sur une feuille blanche un exemplaire de l’image grand format pour chaque enfant.
Donnez-leur l’image et invitez les enfants à y regarder la personne qui aide l’autre :
c’est un saint de Dieu. Aidez-les à inscrire au bas de l’image « Dieu désire que nous soyons tous
bienheureux » avec un crayon feutre. Invitez les enfants à colorier l’image avec les crayons de
cire. Lorsqu’ils ont terminé, montrez-leur à tremper une boule de ouate dans l’huile puis à
l’étendre sur l’image. Expliquez-leur que le papier séchera en devenant translucide et que la
lumière le traversera, un peu à l’image des saints qui brillent de la lumière de Dieu. Incitez les
enfants à apporter leur image à la maison et à la suspendre dans une fenêtre afin qu’ils se
rappellent qu’ils peuvent eux aussi être les bienheureux de Dieu.
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Projet 3 : Des vitraux
Les vitraux de nos églises nous aident à nous rappeler des récits des saints de Dieu, lesquels nous ont
montré le chemin de l’amour de Dieu.

Matériel nécessaire
– papier ciré
– copeaux de crayons de cire
– fer et planche à repasser
– linges minces
– paillettes
– poinçon
– laine (ou ruban)
– ciseaux
Mode d’emploi
Découpez le papier ciré en carrés de 60 cm de côté. Enlevez le papier qui entoure les crayons de
cire et faites des copeaux en les pelant ou en les râpant. Mettez ces copeaux dans un contenant.
Installez la planche à repasser et réglez le fer à feu doux. Déposez un linge sur la planche à
repasser. Donnez à chaque enfant un morceau de papier ciré et aidez-les à y saupoudrer des
copeaux de cire puis des paillettes. Donnez-leur un deuxième morceau de papier ciré pour
qu’ils le placent sur leur œuvre. Placez un autre linge par-dessus. Repassez délicatement le tout
jusqu’à ce que les copeaux aient fondu. À ce moment-là, percez un trou dans chaque coin.
Découpez un segment de laine suffisamment long pour permettre de suspendre l’œuvre.
Expliquez aux enfants que cette image leur servira à se rappeler d’être comme ce vitrail en
laissant briller la lumière de Dieu à travers eux, afin d’être ainsi l’un des bienheureux de Dieu
dans ce monde. Incitez-les à apporter cette image à la maison et à la suspendre dans
une fenêtre.

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 d’un saint (projet 1)
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Illustration d’un saint (projet 2)
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