L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Quatrième dimanche du temps pascal – année C
La préparation
Lisez attentivement ces lectures : Psaume 23 et Jean 10, 22-30. 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/C27-Paques4.htm
http://www.textweek.com/yearc/easterc4.htm
http://archive.episcopalchurch.org/lessonPlans/109452_115784_ENG_HTM.htm:
descendez à la leçon du jour
http://children.cccm.com/OTSupportCurriculumPDF/148SherpherdsPsalm.pdf
http://www.sermons4kids.com/safe_in_his_hands.htm
http://www.sundayschoollessons.com/shepherd.htm
http://www.word-sunday.com/Files/c/4Easter-c/F-4Easter-c.html
http://talks2children.itsforministry.org/t2c/view.asp?ID=23
Les autres lectures sont : Actes des apôtres 9, 36-43 • Apocalypse 7, 9-17

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 répondu au téléphone et s’il leur est
arrivé d’identifier l’appelant au moment où celui-ci a dit « Bonjour ». Attendez leur réaction.
Demandez-leur par quels autres signes ils peuvent identifier quelqu’un.
Attendez leur réaction. Ils pourraient répondre : leur physique, leur vocabulaire, leur odeur…
Expliquez-leur que nous avons plusieurs façons d’identifier les gens et qu’une d’entre elles
est le son de leur voix. Expliquez-leur que dans le récit d’aujourd’hui, Jésus parlera de sa voix
d’une façon particulière.
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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 :
Le Seigneur me redonne des forces, il me guide sur le bon chemin.
Jésus marchait dans le temple à Jérusalem. Un certain nombre de personnes l’entourèrent
et lui dirent : « Es-tu le Messie, celui qui nous a été annoncé par Dieu ? Si tu es le Messie,
dis-le-nous franchement. »
Le Seigneur me redonne des forces, il me guide sur le bon chemin.
Jésus réalisa que les gens qui lui posaient cette question ne l’avaient pas réellement écouté
lorsqu’il parlait de sa relation avec Dieu. Il leur répondit donc en leur rappelant ceci :
« Tout ce que je fais, je l’accomplis au nom de Dieu mon Père parce qu’il m’a envoyé.
Dieu vous demande d’aimer votre prochain et de l’aimer. »
Le Seigneur me redonne des forces, il me guide sur le bon chemin.
Puis il poursuivit : « Si vous ne croyez pas, c’est parce que vous ne faites pas partie
de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle. »
Le Seigneur me redonne des forces, il me guide sur le bon chemin.
Puis il ajouta : « Personne ne peut les arracher de ma main. Personne ne peut les arracher
de la main de mon Père. Mon Père me les a données et c’est à lui ; ce que j’ai est à lui.
Car le Père et moi, nous sommes un. »
Le Seigneur me redonne des forces, il me guide sur le bon chemin.

La réponse
Projet 1 : Tableau de brebis
Ce projet multimédia invite les enfants à avoir une relation intime avec Jésus le bon berger, tel qu’il
nous est présenté dans le récit de ce jour.

Matériel nécessaire
– papier d’artiste blanc (ou un autre papier qui boit peu)
– papier de construction
– image de brebis (à la fin de cette leçon)
– ciseaux et colle
– crayons de cire
– gouache et pinceaux
– petits contenants avec de l’eau
– crayons feutres indélébiles
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Mode d’emploi
Imprimez un exemplaire de la brebis par enfant. Demandez aux enfants de la découper
(découpez-la à l’avance pour les plus jeunes). Donnez-leur aussi une feuille de papier d’artiste.
Avec un crayon de cire, invitez-les à tracer le contour de l’image en appuyant fort sur leur crayon
et en repassant souvent au même endroit. Ils peuvent également ajouter d’autres éléments tels
que de l’herbe et un soleil en en traçant le contour au crayon de cire. Lorsqu’ils ont terminé,
invitez-les à inscrire sur le dessin « Nous entendons la voix de Jésus » en utilisant un crayon
feutre. Invitez-les à coller leur illustration sur une feuille de papier de construction, de façon à ce
que le papier de construction encadre l’illustration. Donnez-leur ensuite un pinceau et invitez-les
à appliquer de la gouache diluée de couleur vive sur leur illustration: les portions où le crayon de
cire a été appliqué seront alors mises en évidence. Incitez les enfants à trouver un endroit où
accrocher leur image à la maison; celle-ci leur rappellera que nous sommes des brebis de Jésus.

Projet 2 : Pendentif de brebis
Ce projet sollicitera plusieurs sens des enfants et leur donnera une image tangible à montrer à leur
famille.

Matériel nécessaire
– couverts de plastique de contenants de margarine ou de yogourt
(ceux-ci doivent être assez grands pour que les enfants puissent les bricoler sans
difficulté)
– papier sablé
– colle et ciseaux
– image de brebis (à la fin de cette leçon)
– crayons à mine bien aiguisés
– crayons feutres
– poinçon
– laine ou ruban
Mode d’emploi
Découpez des feuilles de papier sablé en cercles qui s’ajustent à l’intérieur des couverts de
plastique et collez un cercle à l’intérieur de chaque couvert. Donnez à chaque enfant un couvert
ainsi préparé et un exemplaire de l’image de la brebis. Invitez-les à découper l’image
(découpez-la pour les plus jeunes enfants). Demandez-leur ensuite de tracer la brebis sur
le papier sablé en utilisant un crayon bien aiguisé, puis de colorier l’intérieur de la brebis
au crayon feutre. Lorsqu’ils ont terminé, percez un trou au centre du pendentif et attachez-y
un ruban ou une laine pour qu’ils puissent le porter autour du cou. Suggérez aux enfants qu’ils
peuvent dire à leur famille qu’ils sont des brebis de Dieu qui entendent la voix de Jésus.
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Projet 3 : Des brebis en pâte de sel
Ce projet donnera aux enfants l’occasion de réaliser un objet qui leur rappellera le récit de ce jour.

Matériel nécessaire
– recette de pâte de sel à la fin de cette leçon (et tout le matériel nécessaire pour la préparer)
– assiettes à tarte en papier d’aluminium
– cure-pipes
– ciseaux
– un endroit pour se laver les mains
– les instructions de cuisson des brebis à la fin de cette leçon
Mode d’emploi
Préparez un exemplaire du mode d’emploi de la fin de cette leçon pour chaque enfant.
Préparez suffisamment de pâte de sel pour que chaque enfant en ait une bonne motte.
Donnez-leur une motte et une assiette à tarte. Invitez-les à penser à Jésus qui invite ses disciples
à le suivre et à se rappeler que nous reconnaissons Jésus à sa voix tout comme les brebis
connaissent la voix de leur berger. Demandez aux enfants de façonner une brebis dans la pâte
de sel, en utilisant au besoin des cure-pipes pour faire les pattes, les oreilles et d’autres organes
du corps. Lorsqu’ils ont terminé, invitez-les à la déposer dans leur assiette à tarte et à l’apporter
à la maison – avec le mode de cuisson – pour la faire chauffer. Suggérez-leur ensuite de peindre
leur brebis chez eux s’ils le désirent. Aidez les enfants à nettoyer lorsqu’ils ont terminé.

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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Recette de pâte de sel
Ingrédients
– 500 mL de farine
– 250 mL de sel
– 250–350 mL d’eau
– 30 mL d’huile
Préparation
Mélanger tous ces ingrédients et les pétrir pendant environ 2 minutes. Déposer la pâte dans un
contenant fermé. Mouler la pâte à la forme désirée, puis déposer dans une assiette d’aluminium.
Faire de petits trous à la fourchette dans les plus grosses formes (pour favoriser une cuisson
uniforme)

Cuisson
Chauffer à 150°C (300°F) pendant environ 1 heure, jusqu’à ce que l’objet soit dur et que sa
surface soit dorée. Laisser refroidir et peindre si désiré.
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