
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Troisième dimanche du temps pascal – année C

La préparation 

Lisez attentivement ces lectures : Psaume 30 et Jean 21, 1-19. 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/C26-Paques3.htm 
http://www.textweek.com/yearc/easterc3.htm 
http://archive.episcopalchurch.org/lessonPlans/109452_115784_ENG_HTM.htm: 

descendez à la leçon du jour
http://children.cccm.com/NTSupportCurriculumPDF/282JesusHelpsCatchFish.pdf 
http://www.sermons4kids.com/love-in-any-language.html 
http://www.sundayschoollessons.com/east3les.htm 

Les autres lectures sont : Actes des apôtres 9, 1-6. (7-20) • Apocalypse 5, 11-14  

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. Dites « Je t’aime » à chacun des enfants, mais en changeant de ton de voix 
(par exemple, doucement, vigoureusement, en étant choqué, avec un ton insultant...). 
Après cela, demandez-leur ce qu’ils ont ressenti des différents tons que vous avez utilisés. 
Attendez leur réponse. 
Demandez-leur ensuite comment ils savent si quelqu’un les aime. Attendez leur réponse. 
Nous avons tous besoin d’amour ; ce sentiment nous aide à vivre en bonnes gens. 
Expliquez-leur que dans le récit d’aujourd’hui, Jésus demande à un de ses disciples s’il l’aime. 
Demandez-leur d’être attentifs à la réponse.
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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.

Matériel nécessaire
– biscuits en forme de poisson (si vous en trouvez) ou autres biscuits secs

Mode d’emploi

Placez les biscuits hors de la vue des enfants, mais à un endroit d’où vous pourrez les prendre 
facilement. Enseignez aux enfants la contine suivante :

Je ne resterai pas muet. Je chanterai toujours les louanges de Dieu !

Pierre, Jacques, Jean, André, Thomas et Nathanaël étaient ensemble à Capernaüm, sur les rives 
de la mer de Galilée. Pierre leur dit : « Je vais pêcher ». Les autres lui dirent : « Nous aussi ».

Ils se rendirent sur le rivage et montèrent aussitôt dans une barque. Ils pêchèrent toute la nuit 
mais ne prirent rien.

Au lever du jour, Jésus se trouva sur le rivage, mais aucun des disciples le reconnut. 

Je ne resterai pas muet. Je chanterai toujours les louanges de Dieu !

Jésus leur demanda : « Avez-vous pris du poisson ? »

Ils le regardèrent et lui répondirent : « Non ».

Jésus leur dit : « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez. »

Ils le jetèrent donc de ce côté-là. Mais lorsqu’ils tentèrent de le sortir de l’eau, ils ne parvinrent 
plus à le retirer tant il y avait de poissons. »

Je ne resterai pas muet. Je chanterai toujours les louanges de Dieu !

Jean se tourna alors vers Pierre et lui dit : « C’est Jésus ! »

Comme la barque était près de la rive, Pierre se jeta immédiatement à l’eau et courut vers 
la rive. Les autres vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons. 

Je ne resterai pas muet. Je chanterai toujours les louanges de Dieu !

Lorsqu’ils furent tous sur la rive, ils virent que Jésus avait préparé un feu de braises ; il y faisait 
cuire du poisson et avait préparé du pain. Jésus leur dit : « Apportez quelques-uns des poissons 
que vous venez de prendre. » Alors Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 
153 gros poissons. Malgré le grand nombre de poissons, le filet ne se déchira pas. 

Jésus leur dit : « Venez manger ! »

Sortez les biscuits secs et distribuez-les aux enfants.

Je ne resterai pas muet. Je chanterai toujours les louanges de Dieu !

Lorsqu’ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre : « Pierre, m’aimes-tu plus que ceux-ci ? »

Pierre lui répondit : « Oui, Seigneur, tu sais tout l’amour que j’ai pour toi ! »

Jésus lui dit : « Nourris mes agneaux ! »

Il lui demanda une deuxième fois : « Pierre, m’aimes-tu ? »
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Pierre lui répondit : « Seigneur, tu sais tout l’amour que j’ai pour toi ! »

Jésus lui dit : « Prends soin de mes brebis ! »

Je ne resterai pas muet. Je chanterai toujours les louanges de Dieu !

Jésus lui demanda une troisième fois : « Pierre, m’aimes-tu ? »

Pierre fut attristé parce que Jésus lui posait trois fois la même question. Alors il lui répondit : 
« Seigneur, tu sais tout, tu sais tout l’amour que j’ai pour toi ! »

Jésus lui dit : « Nourris mes brebis. Suis-moi ; montre aux autres à quel point Dieu les aime. »

Je ne resterai pas muet. Je chanterai toujours les louanges de Dieu !

C’était la troisième fois que Jésus apparaissait à ses disciples après être ressuscité 
d’entre les morts.

La réponse 

Projet 1 : Un mobile de brebis
Ce projet aidera les enfants à se rappeler de la discussion importante que Pierre eut avec Jésus.

Matériel nécessaire 
– image de brebis (illustration à la fin de cette leçon)
– papier de construction de couleur vive
– ciseaux
– bâtonnets de colle
– ouate blanche
– laine (ou ruban)
– poinçon
– cintres de broche ou baguette de bois

Mode d’emploi 

Imprimez trois exemplaires de la brebis par enfant. Demandez aux enfants de les découper 
(découpez-les à l’avance pour les plus jeunes). Donnez-leur trois feuilles de papier de cons-
truction. Demandez-leur de les plier en deux et de découper un gros cœur dans chaque feuille. 
Invitez-les à coller une brebis au centre de chacun des cœurs. Invitez-les ensuite à déchirer 
les boules de ouate en petits morceaux, puis à les coller sur leurs moutons pour les rendre 
« laineux ». Lorsqu’ils ont terminé, attachez trois bouts de laine de différentes longueurs 
à un cintre ou à une baguette, puis poinçonnez un trou dans chaque cœur et attachez-y l’autre 
extrémité de chaque bout de laine. Rappelez aux enfants que Jésus a demandé trois fois à Pierre 
s’il l’aimait et qu’à chaque fois, Pierre lui a répondu oui. Jésus lui demanda alors – et nous 
demande aujourd’hui – de nourrir ses brebis, c’est-à-dire le peuple de Dieu. Incitez les enfants 
à apporter leur mobile à la maison et à le suspendre pour se rappeler de l’amour de Pierre 
pour Jésus et de notre appel à suivre cet amour.
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Projet 2 : Affiche Pais mes brebis
Ce projet aidera les enfants à réfléchir à la demande de Jésus de nourrir ses brebis.

Matériel nécessaire
– grand carton pour affiche ou grande feuille de papier pour chevalet
– papier de construction 
– ciseaux
– magazines
– bâtonnets de colle
– crayons feutres
– paillettes
– image de brebis (à la fin de cette leçon)

Mode d’emploi

Imprimez plusieurs exemplaires de l’illustration de brebis et découpez-les. Inscrivez en haut de 
l’affiche « Jésus nous demande de nourrir ses brebis ». Invitez les enfants à réfléchir à ce que 
Jésus voulait dire lorsqu’il a formulé cette demande. Cela peut signifier prendre soin des autres, 
proclamer l’amour de Dieu ou inviter des gens à venir à l’église avec nous, par exemple. Invitez 
les enfants à feuilleter les magazines pour trouver des photos qui illustrent ce que signifie pour 
eux l’expression « nourris mes brebis ». Lorsqu’ils ont choisi une image, invitez-les à la coller 
sur l’affiche, puis à coller une brebis à côté ou sur l’image. Lorsqu’ils estiment en avoir collé 
suffisamment, invitez-les à découper des cœurs dans le papier de construction puis à les coller 
afin de compléter l’affiche. Avec les enfants, convenez d’un endroit où placer l’affiche pour que 
toute la communauté la voie et se rappelle du message de Jésus de nourrir ses brebis.

Projet 3 : Une couronne de cœurs 

Matériel nécessaire
– papier de construction
– bâtonnets de colle
– image de brebis (à la fin de cette leçon)
– paillettes
– crayons feutres
– ouate
– laine
– ruban adhésif résistant

Mode d’emploi

Découpez 9 cœurs dans du papier de construction et imprimez 9 images de brebis par enfant. 
Donnez à chacun les cœurs et demandez-les de les disposer de façon à créer une couronne ; 
ils pourraient les placer en cercle ou en cœur. Lorsqu’ils les ont placés, invitez-les à coller 
ensemble leurs cœurs pour ainsi débuter leur couronne. Invitez-les ensuite à découper les brebis 
et à en coller une sur chaque cœur. Puis invitez les enfants à déchirer la ouate et à en coller sur 
les moutons pour leur donner un fini laineux. Lorsqu’ils ont terminé, invitez-les à inscrire des 
mots-clés du récit, comme amour, nourris, pais, suis, brebis. Invitez-les aussi à appliquer des 
paillettes  s’ils le désirent, afin d’ajouter un peu d’éclat. Lorsqu’ils ont terminé, aidez-les à coller 
avec du ruban adhésif résistant un bout de laine derrière la couronne pour leur permettre de la 
suspendre. Invitez-les à la suspendre chez eux pour leur rappeler me message de Jésus qui nous 
demande de l’aimer et d’être auprès de nos proches.

L'École du dimanche virtuelle © 2012 –  churchschool.info

http://churchschool.info/


Troisième dimanche du temps pascal – année C 5

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.
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Image de brebis
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