L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Deuxième dimanche du temps pascal – année C
La préparation
Lisez attentivement ces lectures : Psaume 150 et Jean 20, 19-31. 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://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_C/C25-Paques2.htm
http://www.textweek.com/yearc/easterc2.htm
http://archive.episcopalchurch.org/lessonPlans/109452_115784_ENG_HTM.htm:
descendez à la leçon du jour
http://children.cccm.com/NTSupportCurriculumPDF/281ThomasDoubts.pdf
http://www.mssscrafts.com/newtestament/resurrection.htm
http://www.sermons4kids.com/ID_please.html
http://talks2children.itsforministry.org/t2c/view.asp?ID=22
http://www.sundayschoollessons.com/east2les.htm
http://www.word-sunday.com/Files/Seasonal/2-Easter/K-2Easter.html
Les autres lectures sont : Actes des apôtres 5, 27-32 • Apocalypse 1, 4-8

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 blanche, jaune ou dorée
– 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 :
Louez Dieu pour la vie nouvelle !
Louez Jésus pour les nouveaux débuts !
Louez l’Esprit-Saint pour les nouveaux chemins ! Amen.
Éteignez le cierge. Demandez aux enfants s’ils ont déjà appris une nouvelle qui leur semblait
invraisemblable. Attendez leur réponse, et si vous avez déjà vécu un tel événement, racontez-le
aux enfants. Il arrive parfois qu’une nouvelle soit tellement invraisemblable que nous devons
la voir de nos propres yeux ou en entendre parler directement par quelqu’un qui y était.
C’était le cas pour un des disciples : il n’arrivait pas à croire que Jésus était vivant. Il avait besoin
d’une preuve. Dans le récit d’aujourd’hui, nous verrons le genre de preuve que Thomas a reçu.
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Le récit
Durant le temps pascal, nous utiliserons un verset ou une paraphrase du psaume du jour en guise
de refrain au récit.

Mode d’emploi
Enseignez aux enfants la contine suivante :
Que tout ce qui respire loue Dieu ! Louez Dieu !
Les disciples étaient rassemblés. Ils pouvaient à peine croire la nouvelle que Marie de Magdala
leur avait annoncée : Jésus est vivant ! Ils étaient confus et avaient peur. Ils avaient fermé à clé
les portes de la maison où ils étaient réunis car ils avaient peur que les chefs religieux les
trouvent.
Puis soudain Jésus se présenta au milieu d’eux.
Que tout ce qui respire loue Dieu ! Louez Dieu !
Jésus dit aux disciples : « Que la paix soit avec vous ! »
Puis il les invita à regarder ses mains et ses pieds, pour qu’ils voient les endroits où les clous
l’avaient transpercé. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur et en constatant
qu’il était vivant.
Que tout ce qui respire loue Dieu ! Louez Dieu !
Jésus leur dit alors : « Que la paix soit avec vous ! Tout comme le Père m’a envoyé,
moi aussi je vous envoie. »
Puis il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit ! Ceux à qui vous pardonnerez
les péchés, ils leur seront pardonnés ; ceux à qui vous ne les pardonnez pas, ils ne leur seront
pas pardonnés. »
Que tout ce qui respire loue Dieu ! Louez Dieu !
Mais Thomas, un des disciples, n’était pas là avec les autres lorsque Jésus vint. Lorsque les autres
disciples ont raconté à Thomas ce qui s’était passé dans la maison verrouillée, celui-ci leur
répondit : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n’y mets pas mon doigt et
si je ne mets pas ma main dans son côté, je n’y croirai pas. »
Le dimanche suivant, tous les disciples étaient de nouveau rassemblés dans la maison, et
cette fois, Thomas se trouvait avec eux. Encore une fois, Jésus s’y présenta alors que les portes
étaient fermées. Il se tint au milieu d’eux et dit : « Que la paix soit avec vous ! »
Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Regarde aussi mes pieds
et mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois ! Je suis vivant ! »
Que tout ce qui respire loue Dieu ! Louez Dieu !
Thomas en fut bouleversé. Il répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! Je le crois ! »
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru ! »
Jésus passa encore quelque temps auprès de ses disciples. Il accomplit d’autres signes,
afin de leur rappeler à quel point Dieu aime le monde tout entier.
Que tout ce qui respire loue Dieu ! Louez Dieu !
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La réponse
Projet 1 : Un papillon messager de paix
Le message de paix de Jésus en est un dont il faut se souvenir. Ces papillons aideront les enfants et
leur famille à y arriver.

Matériel nécessaire
– papier chiffon blanc
– cure-pipes
– colorants alimentaires (plusieurs couleurs)
– petits contenants de plastique
– eau
– crayons feutres indélébiles à pointe fine
Mode d’emploi
Prévoyez au moins deux feuilles de papier chiffon par enfant. Versez de l’eau dans les petits
contenants et ajoutez beaucoup de colorant alimentaire pour obtenir plusieurs couleurs
intenses. Préparez-en suffisamment pour tous les enfants. Invitez les enfants à déplier leur
papier chiffon et à y inscrire au crayon feutre « Paix » à plusieurs endroits (en faisant attention
pour ne pas déchirer le papier). Invitez-les à faire de même sur la deuxième feuille. Lorsqu’ils ont
terminé, invitez-les à chiffonner le papier puis à tremper un coin à la fois dans chacune des
couleurs. Les couleurs risquent de s’entremêler. Lorsqu’ils ont fini de teindre leurs feuilles de
papier, invitez-les à les plier de façon à pouvoir les pincer au centre et ainsi créer des ailes. Créez
un corps de cure-pipes en les courbant au centre. Lorsque les deux parties sont terminées,
reliez-les avec un autre cure-pipe. Aidez-les à étendre les ailes du papillon. Incitez-les à montrer
leur papillon et à discuter du message de paix de Jésus en famille.

Projet 2 : « Je crois » en fleurs
Ces fleurs permettront aux enfants de partager la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus avec
leur famille.

Matériel nécessaire
– boîtes vides d’œufs
– ciseaux
– crayon bien aiguisé
– cure-pipes
– papier chiffon
– colle
– papier de construction
– crayons feutres
– poinçon
– laine (ou ruban)
Mode d’emploi
Découpez les boîtes d’œufs afin d’en séparer les loges d’œufs. Découpez-en suffisamment pour
obtenir 4 ou 5 loges par enfant. Découpez le papier de construction en carrés de 8 cm de côté :
préparez-en un par enfant. Donnez aux enfants les loges d’œufs. Demandez-leur d’y percer un
trou au fond avec un crayon pointu (faites-le pour les plus jeunes). Invitez-les à passez un cureL'École du dimanche virtuelle
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pipe dans le trou, puis à faire un nœud à l’extrémité qui sort par le fond de la loge. Mettez un
peu de colle au centre de la loge et demandez aux enfants de mettre quelques morceaux de
papier chiffon de couleur au centre. Cela donnera de la couleur à la fleur. Invitez-les à faire
preuve de créativité. Lorsqu’ils ont terminé leurs fleurs, aidez-les à les attacher avec un bout
de laine. Sur le carré de papier de construction, invitez les enfants à inscrire « Nous croyons
en Jésus ! » puis à l’attacher au bout de laine avec un autre. Incitez les enfants à donner leur
fleur à une personne qui a besoin d’entendre la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus.

Projet 3 : Des peintures de célébration
Matériel nécessaire
– pailles en plastique
– gouache (couleurs vives)
– papier non absorbant (papier pour peinture au doigt, papier d’artiste...)
– vieux journaux
– petits contenants
– eau
– cuillères
– crayon feutre
Mode d’emploi
Protégez l’aire de travail en y étendant des journaux. Versez un peu de peinture dans les petits
contenants et diluez-la légèrement avec un peu d’eau pour la rendre plus liquide. Inscrivez en
haut d’une feuille au crayon feutre « Alléluia ! Jésus est ressuscité d’entre les morts ! »
Donnez une feuille à chaque enfant et lisez la phrase qui y est inscrite. Invitez-les à mettre sur
la feuille une petite cuillerée de peinture, puis à prendre la paille pour souffler la peinture afin de
créer des motifs intéressants sur la feuille. Invitez-les à ajouter d’autres couleurs et à les souffler
de la même façon afin de faire une peinture de célébration. Pendant qu’ils soufflent la peinture,
rappelez-leur comment Jésus a insufflé l’Esprit-Saint sur ses disciples. Cette peinture peut servir
de cadeau à leur famille pour la saison pascale.

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 :
Alléluia ! Merci, Dieu, pour ce temps passé ensemble.
Alléluia ! Merci, Jésus, d’être avec nous.
Alléluia ! Merci, Esprit-Saint, de nous guider. Amen.

L'École du dimanche virtuelle

© 2012 –

churchschool.info

