L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Cinquième dimanche du temps pascal – année C
La préparation
Lisez attentivement ces lectures : Psaume 148 et Jean 13, 31-35. 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/C28-Paques5.htm
http://www.textweek.com/yearc/easterc5.htm
http://www.mssscrafts.com/newtestament/greatestcommandment.htm
http://www.faith-at-home.com/tips/easter50.html
http://www.sundayschoolsources.com/lessons/greatestcommand.htm
http://www.sermons4kids.com/helovesusall.html
http://www.word-sunday.com/Files/c/5Easter-c/K-5Easter-c.html
Les autres lectures sont : Actes des apôtres 11, 1-18 • Apocalypse 21, 1-6

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. Inscrivez le mot « Amour » sur une grande feuille. Demandez aux enfants
de dire tous les termes qui leur viennent à l’esprit lorsqu’ils pensent au sentiment d’amour.
Inscrivez-les sur cette grande feuille. Demandez-leur maintenant de choisir parmi ces termes
celui qui est le plus important lorsqu’on pense au sentiment d’amour. Expliquez-leur que dans
le récit d’aujourd’hui, Jésus dira des choses importantes sur l’amour et qu’après le récit, nous
comparerons la liste de termes avec le message de Jésus.
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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 :
Acclamez le Seigneur, car sa majesté domine la terre et le ciel !
Jésus était assis à table avec ses disciples. C’était un souper au cours duquel il partageait le pain
et le vin. Il leur avait annoncé ce qui allait bientôt se produire. Il rappelait aux disciples comment
ils devraient se comporter lorsqu’il serait retourné auprès de Dieu.
Acclamez le Seigneur, car sa majesté domine la terre et le ciel !
Jésus dit aux disciples : « La gloire du Fils de l’homme a été révélée et la gloire de Dieu
a été révélée en lui. Dieu révélera sa gloire très bientôt par ce que j’accomplirai.
Mes amis, je suis encore avec vous pour un peu de temps. »
Acclamez le Seigneur, car sa majesté domine la terre et le ciel !
Jésus ajouta : « Vous me chercherez et ne me trouverez pas. Je vous le dis aussi ce que j’ai dit
aux autres : “Vous ne pouvez pas venir où je vais”. »
Acclamez le Seigneur, car sa majesté domine la terre et le ciel !
« Je vous donne maintenant un nouveau commandement : Aimez-vous les uns les autres.
Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. »
Acclamez le Seigneur, car sa majesté domine la terre et le ciel !
Puis il ajouta : « C’est par cet amour que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples.
Alors aimez-vous les uns les autres. »
Acclamez le Seigneur, car sa majesté domine la terre et le ciel !
Reprenez la liste de termes que les enfants ont préparée avant ce récit. Demandez-leur si les termes
qu’ils ont choisis pour décrire l’amour sont semblables ou différents de ceux que Jésus a utilisés dans
ce récit. À quel amour Jésus nous demande-t-il de nous consacrer ? Prenez quelques instants pour en
discuter avec les enfants. Et si le temps le permet, demandez aux enfants de nommer quelques
expressions supplémentaires qui pourraient caractériser l’amour.
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La réponse
Projet 1 : Des cartes comme témoignage d’amour
Ce projet aidera les enfants à partager avec d’autres le message d’amour de Jésus.

Matériel nécessaire
– carton rigide
– papier de construction rouge
– crayons feutres
– ciseaux et bâtonnets de colle
– paillettes
– liste de mots sur l’amour préparée au début de cette leçon
Mode d’emploi
Pliez le carton rigide en deux pour faire une carte. Donnez à chaque enfant une feuille de papier
de construction rouge et demandez-leur de la plier puis de la découper en deux. Invitez-les
à plier ces demi-feuilles en deux et à y découper des cœurs. Demandez-leur ensuite de coller
un cœur sur le dessus de la carte et un autre à l’intérieur. Demandez-leur d’inscrire « Aimez »
sur le cœur du dessus, puis « comme Jésus » sur celui de l’intérieur. Invitez ensuite les enfants
à décorer leur carte à leur goût avec des paillettes puis à signer leur carte à l’intérieur. Pendant
ce temps-là, invitez-les à penser à une personne à qui ils souhaiteraient donner leur carte afin de
leur rappeler d’aimer comme Jésus nous a aimés. Incitez les enfants à donner cette carte le plus
rapidement possible.

Projet 2 : Des croix en témoignage d’amour
Les enfants peuvent relier le commandement d’amour de Jésus avec sa mort sur la croix.

Matériel nécessaire
– papier blanc
– papier de construction
– ciseaux et bâtonnets de colle
– crayons feutres
– paillettes (facultatif)
Mode d’emploi
Suivez les instructions de cette page : http://christiancrafters.com/sermon_ticket.html
et découpez des croix dans des feuilles blanches. Préparez une croix pour chaque enfant.
Invitez-les à coller leur croix sur une feuille de papier de construction, puis à inscrire en haut
« Jésus nous aime énormément ». Rappelez aux enfants que lorsque Jésus nous demande
d’aimer les autres comme il nous a aimés, nous devons nous rappeler qu’il nous a aimés
suffisamment pour mourir sur la croix. Invitez maintenant les enfants à découper des cœurs
de tailles variées dans du papier de construction et à les coller autour de la croix là où ils le
souhaitent. Si le temps le permet, invitez-les à décorer la croix et les cœurs en appliquant de la
colle et en saupoudrant des paillettes. Incitez les enfants à placer leur image à la maison afin de
se rappeler de ce nouveau commandement de Jésus de s’aimer les uns les autres.
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Projet 3 : Des tambourins de louanges
Exprimer des louanges avec des tambourins est une merveilleuse façon par laquelle les enfants
peuvent témoigner aux autres de leur amour envers Jésus.

Matériel nécessaire
– assiettes en carton épais
– brocheuse
– fèves séchées
– ruban ou banderole
– ciseaux
– crayons feutres
Mode d’emploi
Prenez une poignée de fèves, déposez-la dans une assiette et placez l’autre assiette à l’envers
par dessus. Brochez ensemble les deux assiettes sur leur pourtour afin d’empêcher les fèves de
sortir (vous pouvez préparer les assiettes vous-même pour les plus jeunes). Invitez les enfants à
inscrire « Louez Dieu qui nous aime ! » sur une face du tambourin. Découpez le ruban en
segments d’au moins 30 cm de longueur. Aidez les enfants à en brocher au moins 3 à 5 segments
sur le pourtour de leur tambourin. Si le temps le permet, invitez-les à décorer leur tambourin au
crayon feutre, de façon à souligner leurs louanges pour Jésus. Pendant ce temps-là, expliquezleur que nous pouvons notamment monter notre amour envers Jésus est en jouant de la
musique de louanges. Lorsqu’ils ont terminé, invitez tous les enfants à dire à haute voix « Louez
Dieu qui nous aime ! » en secouant leur tambourin. Incitez-les à faire de la musique avec leur
tambourin lorsqu’ils souhaitent manifester leur amour envers Jésus.

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

