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Le grand défilé
Verset à mémoriser : 

« Chantez à l’Éternel » Psaume 98.1, COL.

Le message : 
Je peux chanter des louanges à Jésus.

Parents : 
Grâce à votre aide, d’ici la fin du mois, votre enfant

Saura qu’il est bon de louer Dieu.
Se sentira heureux des choses que Dieu fait pour nous.

Réagira en se joignant aux chants de louange de l’École du sabbat, 
du culte à l’église et du culte familial.

Regarde les enfants qui marchent dans le défilé. Le chien défile aussi.
Notre histoire biblique nous parle d’un défilé.

RÉFÉRENCES : LUC 19.28-44 ;  JÉSUS-CHRIST ,  p .  564-574.
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Regarde l’ânon.
[Montrez

l’ânon] Jésus va monter
sur l’ânon. 
Jésus et l’ânon 
vont marcher 
dans le défilé.

Les garçons et 
les filles veulent 
voir Jésus. 
[Montrez les enfants] 
Ils veulent voir 
Jésus dans 
le défilé.
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Regardez Jésus ! » crient les enfants. 
[Montrez Jésus] 

« Jésus ressemble à un roi ! » Jésus se tient 
très droit sur le petit âne.

« Il pourrait être notre roi », chuchotent les adultes.
[Donnez à votre enfant une bande de tissu qu’il agitera

ou des cuillères qu’il frappera ensemble] Hourra pour le
roi Jésus ! Pour l’ânon et pour le défilé !

«
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H osanna ! Fils du roi David ! » Écoute les gens qui crient !
[Montrez Jésus, puis les gens] Regarde les enfants qui

 agitent les mains. [Agitez une étoffe ou une écharpe]
Le petit âne marche. [Montrez l’ânon] Clip-clop-clip. Les gens 

enlèvent leur manteau. [Montrez les manteaux] Les manteaux couvrent
le chemin. Clip-clop-clip. L’ânon marche sur les manteaux. 
Quel défilé ! [Agitez la main puis applaudissez]

«
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Regarde les branches de palmiers. [Donnez à votre enfant des
feuilles vertes pour qu’il les agite] Les enfants agitent les feuilles

de palme. « Hosanna ! » crient-ils. « Hosanna à notre roi ! »
Le défilé approche. Clip-clop-clip. Jésus est notre roi.

Nous pouvons agitez aussi des feuilles de palme [Agitez
les feuilles vertes]. 
Nous pouvons chanter des louanges à Jésus. 
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Regarde les hommes qui sont fâchés. [Montrez les pharisiens]
Compte-les : 1-2-3. Trois hommes fâchés disent : 

« Fais taire les enfants ! »
Mais le défilé continue. « N’empêchez pas les enfants de crier

ou les pierres crieront ! » dit Jésus.
Clip-clop-clip, l’ânon marche sur les jolis 

manteaux. Hourra ! [Agitez le tissu]
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Chut ! Jésus, ne pleure pas. » Regarde les grosses larmes 
sur le visage de Jésus. [Montrez Jésus] Jésus est triste. 

[Doucement, d’une voix triste] « Oh, grande cité ! 
Jésus aime tes enfants — en tout temps. Mais tu ne l’aimes pas ! » 

[Utilisez un papier mouchoir pour vous tamponner 
les yeux] 

Ne pleure pas, Jésus.

«
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Nous t’aimons, Jésus ! Regarde, Jésus sourit. 
[Montrez le visage souriant de Jésus]

Clip-clop-clip. Le défilé avance toujours. L’ânon marche
sur les jolis manteaux. Les enfants crient « Hosanna ! »
[Criez] Les enfants agitent les feuilles de palme ! 

[Agitez les feuilles] Quel défilé !
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Examinez soigneusement
ces suggestions 

d’activités quotidiennes.
Choisissez celles qui sont 
appropriées au stade de 
développement de votre 
enfant et refaites-les souvent.

Enregistrez votre 
enfant disant 
« Louez-le » ou 
chantant des
louanges à Jésus.
Laissez votre enfant
agiter un  instrument
alors que vous
chantez des
louanges à Jésus.

Promenez-vous dans

votre voisinage et 

remerciez Jésus pour

ce que vous voyez.

Tout en marchant,

chantez le verset à

réciter.

Mettez du riz,

des lentilles

ou du gravier

dans un

rouleau de

papier 

toilette.

Chuchotez des

louanges à l’oreille

de votre enfant.

Faites un défilé

en marchant autour

de la maison,

en chantant des

louanges à Jésus.

Sortez au dehors et

louez Jésus.

Enseignez à votre

enfant  à crier

« Hosanna ! »

Activités 
quotidiennesJa
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Aidez votre enfant à

penser à trois choses

pour lesquelles il

peut louer Jésus.

Comptez-les sur ses

doigts. Bondissez de

joie chacun votre

tour en faisant la

liste de ces choses.

Laissez votre enfant

agiter une écharpe

ou un autre 

vêtement en 

chantant ensemble

des chants de

louange à Jésus.

Ramassez des

feuilles ou 

fabriquez-en avec

du papier. 

Agitez-les pour

louer Jésus tandis

que vous chantez le

chant du verset à

mémoriser.

Chantez « Louez ce Dieu »

(Voix enfantines,

n°18) en

louant Jésus

aujourd’hui.

Utilisez vos mains pour

applaudir et louer Jésus

tandis que vous chantez.

Cachez des objets autour

de votre maison. Faites

une chasse au trésor et

louez Jésus pour chaque

objet que votre enfant

découvre.

Cachez l’image d’un

ânon ou un ânon en

peluche. Aidez votre 

enfant à le trouver

comme l’ont fait les 

disciples de Jésus.

Reproduisez le cri

de différents 

animaux que votre

enfant essaierait de

deviner. Terminez

par le cri d’un ânon

comme celui sur 

lequel Jésus est

monté.

Si possible, emmenez

votre enfant au zoo

ou dans une ferme.

Demandez à ce que

votre enfant puisse

caresser un âne.

Jouez une note sur

un instrument de

musique. Expliquez

que nous utilisons

les notes de 

musique pour

chanter des

louanges à Jésus.


