
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Sixième dimanche du temps pascal – année C

La préparation 

Lisez attentivement ces lectures : Psaume 67 et Jean 14, 23-29. 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/C29-Paques6.htm 
http://www.textweek.com/yearc/easterc6.htm 
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-cwss.htm#e6: lectionary word puzzles
http://archive.episcopalchurch.org/lessonPlans/109452_115784_ENG_HTM.htm : 

descendez à la leçon du jour
http://www.sundayschoollessons.com/east6les.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/c/6Easter-c/K-6Easter-c.html 
http://www.sermons4kids.com/be-back.html 

Les autres lectures sont : Actes des apôtres 16, 9-15 • Actes des apôtres 16, 9-15  

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 été préoccupés ou bouleversés 
par quelque chose. Attendez leur réaction. Demandez-leur aussi s’ils se sont déjà faits du souci 
pour un événement qui n’est pas encore arrivé. Attendez leur réaction. 
Expliquez-leur que les disciples se souciaient de ce qui se passerait lorsque Jésus ne serait plus 
avec eux. Dans le récit d’aujourd’hui, nous verrons comment Jésus rassure ses disciples et leur 
fait une promesse spéciale.
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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 Dieu nous fasse grâce et nous bénisse !

Jésus était avec ses disciples. Ils avaient une longue discussion sur ce qui allait se passer lorsque 
Jésus retournerait auprès de son Père. Quelques-uns étaient tristes, d’autres préoccupés. 
Aucun d’eux ne voulait que Jésus les quitte. Ils ne savaient pas comment ils pourraient 
poursuivre son œuvre après son départ.

Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse !

Jésus dit à ses disciples : « Rappelez-vous que celui qui m’aime et qui me suit aime Dieu et le 
suit. Rappelez-vous que Dieu aime et se préoccupe des gens que j’aime et dont je me préoccupe. 
Nous reviendrons vers ceux qui nous aiment. »

Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse !

Pendant que Jésus continuait de leur parler, ils se sentaient de moins en moins craintifs et 
effrayés par la suite des événements. Il ajouta : « Je vous dis cela pendant que je suis encore 
avec vous, afin que vous sachiez ce qui arrivera et que vous y croyiez. Rappelez-vous que 
l’Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera 
tout ce que je vous ai enseigné. »

Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse !

Jésus les rassura en disant : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur 
ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Ne craignez rien. Rappelez-vous que je vous donne 
ma paix, je vous laisse la paix. »

Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse !

Puis Jésus ajouta : « Mes amis, vous avez entendu que je vous ai dit : “Je m’en vais et je reviens 
vers vous.” Si vous m’aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père. Je vous dit 
ces choses maintenant avant qu’elles n’arrivent afin que, lorsqu’elles se produiront, vous croyiez. 
Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. »

Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse !
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La réponse 

Projet 1 : Un éventail de paix
Ce projet aidera les enfants à associer le don de l’Esprit-Saint et celui de la paix universelle que Jésus 
nous a donné.

Matériel nécessaire 
– papier de construction de couleur pâle ou pastel
– crayons feutres
– ruban adhésif résistant

Mode d’emploi 

Donnez une feuille de papier de construction à chaque enfant. Invitez-les à y inscrire le mot 
« Paix » de plusieurs façons, de plusieurs grosseurs, de plusieurs couleurs et même des deux 
côtés de la feuille. Certains des mots peuvent même se croiser s’ils le souhaitent. Lorsqu’ils sont 
contents de ce qu’ils ont fait, montrez-leur comment plier la feuille de façon à en faire un 
éventail. Après cela, invitez-les à écraser les plis à une extrémité puis à la la replier légèrement et 
à y attacher un morceau de ruban adhésif résistant qui servira de poignée. Invitez-les ensuite à 
déplier l’éventail et à ainsi faire paraître les mots qui y sont inscrits. Rappelez aux enfants qu’on 
associe souvent l’Esprit-Saint au souffle ou au vent, et qu’un des dons de l’Esprit est la paix que 
Jésus nous a donnée. Incitez les enfants à utiliser cet éventail pour se rappeler de ce don que 
Jésus nous a fait.

Projet 2 : Des signets de paix
Les enfants peuvent transmettre la paix que Jésus nous a donnée en confectionnant un signet et en le  
donnant à un ami ou à un membre de la famille.

Matériel nécessaire
– carton rigide
– crayons feutres
– pellicule transparente autocollante
– ciseaux et bâtonnets de colle
– papier chiffon (plusieurs couleurs)
– poinçon
– ruban ou laine

Mode d’emploi

Découpez le carton en bandes de 5 cm de largeur et donnez une bande à chaque enfant. Invitez 
les enfants à déchirer le papier chiffon (de plusieurs couleurs) en petits morceaux et à les coller 
fermement sur une face du signet. Encouragez-les à superposer les couleurs en leur expliquant 
que cela donnera l’aspect d’un vitrail. Lorsqu’ils ont terminé, invitez-les à inscrire le mot « Paix » 
au crayon feutre sur le dessus du papier chiffon (attention pour ne pas le décoller ni le déchirer). 
Aidez les enfants à recouvrir leur signet de pellicule autocollante, puis découpez les bords au 
ciseau. Percez un trou à l’extrémité du signet et enfilez-y un bout de laine. Suggérez aux enfants 
de donner leur signet à une personne qu’ils connaissent et qui a besoin d’entendre parler de la 
paix de Jésus.
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Projet 3 : Une œuvre artistique pour exprimer la paix
La paix est un concept abstrait qui s’apparente souvent davantage à un sentiment. Une façon 
d’exprimer ce sentiment est de préparer ce projet et de le partager en famille.

Matériel nécessaire
– corde ou laine
– papier blanc
– ruban adhésif
– papier de construction
– colle
– crayons de cire de couleurs vives
– crayons feutres

Mode d’emploi

Enlevez le papier protecteur des crayons de cire. Découpez la corde ou la laine en segments de 
30 cm. Invitez les enfants à déposer au moins 3 segments sur la table en les plaçant de façon 
artistique ; les cordes peuvent se croiser, il faut toutefois que l’œuvre puisse tenir sous une 
feuille blanche. Invitez-les ensuite à placer une feuille de papier sur leur œuvre de cordes et à 
coller les coins de la feuille sur la table. Montrez-leur comment frotter les crayons de cire (sur le 
côté) sur leur œuvre. S’ils le désirent, ils peuvent varier les couleurs ou tourner la feuille pour 
obtenir des effets plus spectaculaires. Lorsqu’ils sont satisfaits de leur œuvre, invitez-les à la 
coller sur une feuille de papier de construction, laquelle servira de cadre. Invitez-les ensuite à 
inscrire au sommet « Dieu nous donne sa paix ». Incitez les enfants à montrer cette œuvre à 
leur famille en partageant avec eux le récit de ce jour.

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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