L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Cinquième dimanche après l’Épiphanie
La préparation
Lisez attentivement cette lecture : Luc 5, 1-11. 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/reflexions-dominicales/Annee-C/R-C13-Dim5.htm
http://www.textweek.com/yearc/epiphc5.htm
http://www.word-sunday.com/Files/c/5-c/F-5-c.html
http://archive.episcopalchurch.org/lessonPlans/109452_115775_ENG_HTM.htm :
descendez à la leçon du jour
http://children.cccm.com/NTSupportCurriculumPDF/219FishersOfMen.pdf
http://www.mssscrafts.com/newtestament/fishermen.htm
http://www.sundayschoolsources.com/lessons/disciple.htm
http://www.sermons4kids.com/lets-go-fishing.html
http://www.sundayschoollessons.com/epi5les.htm
http://kidsclubs4jesus.com/SAJ1-60/Lesson%2014.pdf
Les autres lectures sont : Ésaïe 6, 1-8. (9-13) • Psaume 138 • 1 Corinthiens 15, 1-11

Le rassemblement
Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une table
– un cierge
– un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe verte
– une grande feuille de papier (pour chevalet) et des crayons feutres
– des images de filets de pêche

Vous pouvez notamment en trouver sur Google (images) avec les mots clés : filets pêche

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 la prière suivante :
Dieu de miséricorde, bénis ce temps que nous passons ensemble.
Jésus d’amour, bénis ce que nous apprenons ensemble.
Esprit fidèle, bénis ce que nous réalisons ensemble. Amen.
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Éteignez le cierge. Demandez aux enfants s’ils sont déjà allés pêcher. Si oui, demandez-leur de
vous parler d’un de leurs meilleurs moments. Montrez-leur les images que vous avez apportées.
Expliquez-leur que la pêche est un métier difficile, qui demande beaucoup de temps et de la
patience. Il faut aussi connaître la météo, où sont les bancs de poissons, comment entretenir
le bateau et les filets. Expliquez-leur que dans le récit d’aujourd’hui, ils entendront parler
de ce qui est arrivé à des gens particuliers qui sont allés à la pêche avec Jésus.

Le récit
Matériel nécessaire
– image du poisson à la fin de cette leçon
– papier de construction
– ciseaux
– laine ou fil
– ruban adhésif
– biscuits en forme de poisson
Mode d’emploi
Imprimez l’image du poisson. Tracez-la sur une feuille de papier de construction et découpez-en
le plus grand nombre d’exemplaires possibles. Coupez la laine en segments de longueurs variées
et collez un segment sur chaque forme de poisson. Étalez-les devant les enfants.
Placez les biscuits hors de leur portée.
Jésus marchait sur les rives de la mer de Galilée. De nombreuses gens le reconnurent et se
pressaient autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Jésus cherchait une façon de leur
parler sans se faire écraser.
Il vit au bord du lac deux barques. Après voir pêché toute la nuit, les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets et les préparer pour la nuit suivante. Jésus monta dans la barque
de Simon et le pria de s’éloigner un peu du rivage. De là, Jésus enseigna à la foule. Il leur parla
des promesses de Dieu, il leur dit que Dieu les aimait et prenait soin d’eux. Lorsqu’il eut fini
d’enseigner, il se tourna vers Simon et dit : « Avance là où l’eau est profonde et jetez vos filets
pour pêcher. »
Simon lui répondit : « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre ; mais sur
ta parole, je jetterai les filets. »
Alors se produisit un événement étonnant. Ils jetèrent leurs filets et prirent une très grande
quantité de poissons. Invitez les enfants à tirer sur la laine pour remonter le poisson, en faisant
comme si le fil était lourd et tirait de nombreux poissons. Ils durent faire signe à leurs compagnons qui étaient dans l’autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux
barques de poissons au point qu’elles s’enfonçaient. Invitez les enfants à remonter tous les
autres poissons, s’il en reste.
Émerveillé, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit : « Seigneur, éloigne-toi de moi
parce que suis un homme pécheur, un homme qui ne mérite pas d’être avec toi. » Tous étaient
émerveillés. Jacques et Jean, les fils de Zébédée et associés de Simon avaient peine à croire ce
qui était arrivé. Jésus leur sourit, puis dit à Simon-Pierre : « N’aie pas peur ; désormais, tu seras
pêcheur d’êtres humains. »
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Après avoir ramené leurs barques à terre, ils laissèrent tout, suivirent Jésus et devinrent ses
disciples. Ils voulaient connaître mieux les promesses de Dieu.
Partagez avec les enfants les biscuits en forme de poisson. Prenez ensuite quelques instants
pour penser à ce que signifie d’être appelé par Jésus pour proclamer les promesses de Dieu
de par le monde.

La réponse
Projet 1 : Des poissons et des individus peints à l’éponge
Ce projet créatif – et salissant – permettra aux enfants de concrétiser ce récit de la pêche
miraculeuse.

Matériel nécessaire
– personnage et poisson (à la fin de cette leçon)
– éponges rectangulaires minces
– gouache
– eau
– contenants
– crayons feutres
– ciseaux
– papier d’artiste (ou papier pour peinture au doigt)
– journaux
Mode d’emploi
Découpez le personnage et le poisson de la fin de cette leçon, puis tracez-les sur les éponges,
en prévoyant deux éponges pour chaque groupe de deux enfants. Découpez les formes dans les
éponges. Étendez des journaux dans l’aire de travail. Versez de la peinture dans les contenants
et de l’eau dans un autre. Donnez à chaque enfant une feuille de papier d’artiste et invitez-les
à penser au récit d’aujourd’hui, à la pêche et à la décision de suivre Jésus. Invitez les enfants à
utiliser les éponges pour réaliser une image qui illustrera le récit d’aujourd’hui. Ils pourraient
vouloir utiliser les crayons feutres pour dessiner les éléments qui ne peuvent être réalisés à
l’éponge. Incitez-les à monter leur œuvre en famille et à raconter comment Jésus nous demande
de pêcher des gens.

L'École du dimanche virtuelle

© 2012 –

churchschool.info

4

Cinquième dimanche après l’Épiphanie – année C

Projet 2 : Un poisson fait d’une assiette en carton
Ce projet convient particulièrement aux jeunes enfants en leur permettant de réaliser une œuvre d’art
qui leur permettra de raconter le récit du jour en famille.

Matériel nécessaire
– assiette en carton
– ciseaux, colle
– papier chiffon
– crayons feutres à pointe fine ou crayons de cire aiguisés
– paillettes
Mode d’emploi
Invitez les enfants à découper une « pointe de tarte » dans l’assiette (moins du quart de
l’assiette) ; ceci formera la queue, tandis que l’espace vide deviendra sa bouche (découpez vousmême la pointe pour les plus jeunes). Invitez les enfants à coller la queue sur l’assiette, à
l’extrémité opposée à l’ouverture. Invitez-les à inscrire (ou faites-le) sur la face du « poisson »
qu’ils ne décoreront pas « Nous pêchons pour Jésus ». Invitez-les à utiliser les crayons feutres ou
les crayons de cire, le papier chiffon, les paillettes et la colle pour décorer leur poisson. Lorsqu’ils
ont terminé, demandez-leur ce que Jésus voulait dire en parlant de pêcher des gens. Qui sont les
gens que nous pouvons pêcher ? Incitez-les à montrer leur poisson et à partager ce récit en
famille.

Projet 3 : Un mobile de poissons et de gens
Accroché à un endroit où il peut être vu régulièrement, ce mobile aidera les enfants à se rappeler du
récit d’aujourd’hui.

Matériel nécessaire
– personnage (à la fin de cette leçon)
– les formes de poisson avec les segments de laine utilisés dans le récit
– paillettes
– bâtonnets de colle
– cintres ou tiges rondes de bois d’environ 30 cm de longueur
– laine
– ciseaux
– ruban adhésif
Mode d’emploi
Découpez le personnage, puis tracez-le sur le papier de construction et découpez-le. Préparez-en
suffisamment pour en avoir 3 à 5 par enfant. Découpez la laine en segments de longueurs
variées et collez-en un derrière chaque personnage. Assurez-vous également d’avoir de 3 à 5
poissons par enfant. Invitez les enfants à décorer leurs poissons et leurs personnages en les
badigeonnant de colle puis en y saupoudrant des paillettes. Invitez-les à enlever l’excédent
au-dessus d’une assiette ou d’une poubelle. Lorsqu’ils ont terminé, aidez-les à attacher chacun
des brins de laine au cintre ou à la tige ronde. Si vous utilisez une tige ronde, préparez aussi un
segment de 60 cm de laine que vous nouerez à chaque extrémité de la tige afin de permettre
aux enfants de suspendre leur mobile. Incitez-les à suspendre leur mobile à la maison et
à l’utiliser pour partager ce récit en famille.
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Pour terminer
Rassemblez à nouveau tous les enfants autour de la table. Allumez le cierge. Dites ensemble
cette prière, une ligne à la fois, en encourageant les enfants à répéter après vous :
Merci Seigneur, pour la venue de Jésus parmi nous.
Merci Seigneur, pour le don de l’Esprit-Saint.
Merci Seigneur, pour la foi qui nous permet de te servir. Amen.
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