
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
 ?

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter.  Les 
pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux 
pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Un homme avait 
deux fils.  Le plus jeune dit à son père : ‘Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.’ 
Et le père leur partagea ses biens.  Peu de jours après, le plus jeune   rassembla tout ce qu’il 
avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. 
Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se 
trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans 
ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que 
mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien.  Alors il rentra en lui-même et se 
dit : ‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de 
faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai :
Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi.  Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. 
Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.’  Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était 
encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le 
couvrit de baisers. Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus 
digne d’être appelé ton fils.’ Mais le père dit à ses serviteurs :
‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des 
sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon 
fils que voilà était mort,
et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’ Et ils commencèrent à festoyer. Or 
le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et 
les danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : 
‘Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne 
santé.’  Alors le fils aîné se mit en colère,
et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père :
‘Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et 
jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que 
voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le 
veau gras !’ Le père répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à 
moi est à toi ! Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu 
à la vie ; il était perdu et il est retrouvé ! »

 

3. Passons de l’oreille au cœur !
Écouter la Parole c’est aussi découvrir quelque chose dans le texte que je ne connaissais 
pas de moi-même.

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  : 🎵 
Sœur Agathe - Montre-moi ta tendresse - YouTube

MONTRE-MOI TA TENDRESSE,
FAIS-MOI VOIR TON VISAGE,
VIENS, Ô MISÉRICORDE,
ET JE SERAI SAUVE 

 

 2. Écoutons la Parole de Dieu !

https://www.youtube.com/watch?v=TEXJKYEwfG8
https://www.youtube.com/watch?v=Pu00QunhBFI
https://www.youtube.com/watch?v=0LbW2HC2F6c
https://www.youtube.com/watch?v=kSZLRPtstNQ


Dans cette longue histoire, tous les 
détails comptent. As-tu remarqué que 
ce n’est pas le fils qui court le premier, 
c’est le père qui court vers lui. Le fils 
décide de rentrer chez son père mais 
c’est le Père qui l’accueille et qui 
l’appelle Fils. A peine notre cœur se 
repend, se tourne vers lui, que Dieu 
Notre Père nous prend dans ses bras. 

Père, je suis tout à tour, fils ainé fidèle et ton fils qui se détourne 
de toi. Mais aussi parfois je me crois parfait en oubliant d’aimer 
les autres. Parfois je m’éloigne de toi, en oubliant de t’aimer. 
Mais, quand tout va mal, je reviens vers toi en devinant ton 
amour présent, silencieux et tu m’accueilles toujours les bras 
pleins de tendresse. 

 

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!
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Regardez les personnages…

Comme lorsque nous regardons une série télévisée nous nous identifions à 
certain des personnages, ici fais de même 
Qui es-tu ? 
Es-tu, comme le fils cadet, égoïste et ingrat ? acceptes-tu d’être pardonné ? 
Es-tu comme le fils aîné qui se détache de son frère ? 
et qui hésite à rejoindre la tendresse du père ?  
Es-tu le père qui accueille celui qui s’est éloigné en témoignant
sa tendresse ? 
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Les paroles entendues peuvent 
résonner dans notre cœur.
Laisse-les raisonner en colo-
riant ce dessin.


