
Pour débuter...
• Choisir un endroit calme où chacun se sentira bien (salon, chambre, jardin…)

• Pour commencer, apporter un objet et/ou poser un geste qui aide(nt) à penser à 

Jésus (par exemple déposer une petite croix, une bible, allumer une bougie…)

• Vous êtes invités à suivre la proposition de la fiche ou à l’aménager (par 

exemple : ajouter quelques instants de silence ou un chant que vous connaissez ou 

encore une prière spontanée pour un membre de la famille). Au début, vous pouvez 

peut-être n’utiliser qu’une partie de la fiche.

• Vous pouvez toujours terminer par un signe de croix et ajouter une parole de 

bénédiction (par exemple : « Que le Seigneur nous bénisse et nous garde ! »)

• Chaque fiche est basée sur l’Evangile d’un dimanche mais on peut prier un autre jour.
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 1. Préparons-nous !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 13, 1-9)
Nous vous invitons à écouter avec le lien ci-dessous ou QR code

Et si nous prenions un temps pour 
Die

u, 
en

 fa
mi

lle
 ?

Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer,
mêlant leur sang à celui des sacrifices qu’ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous 
que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir 
subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, 
vous périrez tous de même. Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, 
pensez-vous qu’elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ?
Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous 
de même. » Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un avait un figuier planté dans sa 
vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier,
et n’en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : ‘Voilà trois ans que je viens chercher du fruit 
sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?’
Mais le vigneron lui répondit : ‘Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche 
autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.»

 

3. Passons de l’oreille au cœur !

Regardons ce figuier. 

Traçons maintenant un beau signe de croix en disant ensemble :
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit !

Écoutez sur un smartphone et : tapez dans Google  : 🎵 
Patrick Richard - Ô Seigneur, je m’abandonne à Toi - YouTube

Ô SEIGNEUR, JE M’ABANDONNE À TOI,
SÈME EN MOI L’AMOUR ET LA JUSTICE.
Ô SEIGNEUR, JE M’ABANDONNE À TOI,
SÈME EN MOI TON PARDON ET TA PAIX.
1. Au creux de mon silence,
Au cœur de mes déserts,
Souffle ta Parole.

2. Dans la nuit de mes doutes
Tu connais mes faux pas,
Brille ta Lumière.
3. Que tes bras me réchauffent
Du froid de mes hivers,
Clame ta Tendresse.

Pour entrer dans la prière, allumons une bougie et traçons un beau signe de croix en disant : Au 
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.

 

 2. Écoutons la Parole de Dieu !

https://www.youtube.com/watch?v=TEXJKYEwfG8
https://www.youtube.com/watch?v=DASMoEJn_ng
https://www.youtube.com/watch?v=0LbW2HC2F6c
https://www.youtube.com/watch?v=2GLwjUoOUmY


En coloriant ce dessin, pensons à cette 
patience et cet amour infinis de Dieu, 
à la Parole qu’Il nous adresse chaque 
jour et qui peut nous aider à devenir 
meilleurs.  

Seigneur, aide-nous à ne pas trop vite 
désespérer et à faire confiance en 
l’avenir.

Pendant ce Carême, chacun de nous 
est invité à se convertir, à changer son 
regard mais aussi à lire ou écouter la 
Parole de Dieu pour se nourrir et donner 
de bons fruits. 
Cette semaine, je peux essayer d’être 
patient envers les autres, comme Dieu 
l’est envers moi !

Seigneur, accorde-nous encore une chance, un délai de 
conversion ! 
Cela fait longtemps que Jésus est venu parmi nous et que tu 
nous demandes de nous convertir, c’est-à-dire de changer 
notre regard et notre cœur. Et pourtant, nous continuons à 
nous agresser les uns les autres, à chercher un coupable à une 
situation difficile, à nous faire souffrir, à ne pas savoir partager.
Tu aurais bien des raisons de t’impatienter et d’être en colère !
Et toi, Seigneur, sans cesse, tu nous accompagnes avec 
patience et amour sur nos chemins de vie.
Ta patience est infinie parce que ton amour pour nous est sans 
limite. 
Ta présence aimante nous invite à te redire :  

 

Notre Père, qui es aux cieux, 
Que ton nom soit sanctifié ; 

Que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons 

aussi à ceux qui nous ont offensés.                              
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre-nous du mal. 
Amen

 

4. Répondons avec le cœur !

 

5. Dieu se donne, donnons-nous!

A-t-il toujours porté autant de fruits ?
Peut-être a-t-il fallu lui laisser un peu de temps, ou beaucoup de temps ?
Peut-être a-t-il été nécessaire de bêcher autour pour y mettre du fumier ?

Relisons la deuxième partie de l’évangile et réfléchissons : pour nous, que 
représentent le vigneron, le figuier, le fumier, le temps qui passe, les fruits ? 
Voici des suggestions dans le désordre : Chacun de nous, les hommes – la 
patience de Dieu – Dieu – le bien que nous faisons – la Parole de Dieu ?

Le Seigneur prend soin de chacun de nous comme le vigneron de la parabole 
prend soin de son figuier. Et il attend avec beaucoup de patience que nous 
portions du fruit.


