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Suggestions Diaconat Mondial 
Ecole de dimanche 

Le dimanche du diaconat mondial se tient chaque année le quatrième dimanche du temps de la 

Passion. Cette année cela sera dimanche  26 mars 2017.  La commission Eglise & Monde a demandé à 

Solidarité Protestante de donner des suggestions liturgique dans le cadre ce culte spécial. Ensemble 

avec les suggestions liturgiques, vous trouvez quelques idées pour l’école de dimanche faite par Sara 

Gernaey.   

 

Introduction  

Chaque jour est un cadeau de notre Dieu, chaque jour est spécial ! Aujourd’hui est une journée 
encore un peu plus particulier car il a été préparé par quelqu’un d’autre pour nous. Notre réunion 
d’aujourd’hui a été préparée par l’équipe de Solidarité Protestante ! 
 
Le thème d’aujourd’hui est la dignité, une vie digne. Qu’est-ce que c’est ? A qu’est-ce que vous 
pensez ? Quel est le plan pour Dieu pour une vie digne ?  
 
Solidarité Protestante est une organisation qui travaille beaucoup sur la dignité. Elle veut que tout le 

monde sur terre puisse avoir une vie comme Dieu l’a prévu pour eux, une vie en dignité donc !  (Pour 

plus d’information sur Solidarité Protestante, voir leur site web ou suggestions liturgique). 

Vous trouvez ici plusieurs possibilités, qui peuvent être traiter dans l’école de dimanche. Il y en a 
surement trop, mais à vous de choisir lequel vous utiliserez.  
  

Idées pour Zacharie 8:1-23 

Dans la bible nous trouvons beaucoup d’histoire qui nous racontent que ce Dieu a fait, fait et fera 
pour nous. Nous pouvons lire en Zacharie 8 : 4-5  
 

4 Ainsi parle l'Eternel des armées : Des vieillards et des femmes âgées s'assiéront 
encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du grand 
nombre de leurs jours. 5 Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de 
jeunes filles, jouant dans les rues. 

 
Activité: Dessinez à quoi ressemblera les places et les villes.  
 Matériel à prévoir : feuilles, feutres, crayons.  
 
Après les dessins seront discuté ensemble. Est –ce que cela correspond à avoir une vie digne ? 
Comment peut-on voir cela ? Qu’est-ce que t’as dessiné en plus ? Quels sont les jeux que les enfants 
jouent? Penses-tu qu’il y a des choses impossibles pour Dieu?  
 
Le bonne nouvelle est que Dieu lui-même nous dit comment nous pouvons aider a construire son 
Royaume. Il nous donne des conseils que nous pouvons lire plus loin en Zacharie 8 :15 -16 
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15 ainsi je reviens en arrière et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à 
Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas! 16 Voici ce que vous devez 
faire : dites la vérité chacun à son prochain; jugez dans vos portes selon la 
vérité et en vue de la paix; 

 
Activité : Discussion de groupe. 
Qu’est-ce que Dieu demande de nous? Qu’est-ce Dieu n’aime pas ? Qu’est-ce que toi tu n’aimes pas?  
 

Idées pour  Jean  6:1-15  

 
Activité : Regarde l’histoire du cinq pains et deux poissons 
(https://www.youtube.com/watch?v=gqwxc9XAr1w)  
 Matériel à prévoir : video youtube, ordinateur.  
 
Nous pouvons vous dans cette histoire qu’un enfant a pris son de beaucoup de gens ! Jésus a pris 
soin qu’il y avait assez de pain et de poisson pour tout le monde, mais ceci n’étais que possible grâce 
au garçon qui a voulu partager ses pains et poissons. Nous devons pas être grand pour pouvoir aider 
d’autres. Chacun peut aider et partager à sa manière. 
 
Activité : Discussion de groupe sur le partage.  
Qu’est-ce que tu pourrais partage? De quel manière ? Quel est le lien avec une vie en dignité pour 
chacun ?  
 
Activité: Gouter des aliments/ créer un livre de recette.   

Matériel à prévoir : des aliments (fruits, biscuits, … ) feuilles, feutres, publicités alimentaires.  
 

Qu’est-ce que vous aimez bien manger ? Comment préparons-nous ce repas ? Qui peut aider cuisiner 
à la maison ?  
J’ai apporté quelques choses spéciales. Qu’est-ce que c’est ? Comment cela gouterai ? Et d’où vient 
cet aliment?  
 
Après la ronde de table, vous pouvez créer votre livre de recette de l’école de dimanche avec les 
recettes favorites. Chaque enfant écrit sa recette favorite. Il peut aussi l’illustre avec des photos ou 
collage fait des publicité alimentaires ( Aldi, Colruyt, carrefour, … ).  

https://www.youtube.com/watch?v=gqwxc9XAr1w

