
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 : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les
quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il
l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur
dire :  “ Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue ! ”
Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour quatre-
vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en
perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ?
Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines pour leur dire :  " Réjouissez-vous avec moi, car j’ai
retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue ! ” Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un
seul pécheur qui se convertit. »
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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’Évangile d'un dimanche mais on peut prier un autre jour

Pour débuter...

  2. Écoutons la Parole de Dieu !

Écoutons sur un smartphone et tapons dans Google
Pour entrer dans le silence D. Sciaky

Si vous le pouvez, écoutez le récit avec le lien ci-dessous ou QR code :
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Lc, 15, 1-10
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1. Préparons-nous !
Co

nseils

Installons-nous tranquillement et prenons le temps pour Dieu. Traçons sur
nous un beau signe de croix :  
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit

  3. Passons de l'oreille au cœur !
Pour entendre « Dieu nous parler », il faut aider le texte à devenir Parole et pour cela, passer « de l’oreille
au cœur ». En famille, on peut s’aider les uns les autres – les aînés et les plus jeunes peuvent s’enrichir
mutuellement. 
Dans ces histoires -que nous appelons « paraboles » - Jésus nous fait découvrir la plus grande joie de Dieu !

 
 

Pour entrer dans le silence et pour te prier, 
pour m’ouvrir à ta présence, en moi tout se tait.

 

Ensemble chantons : 
 

Je me tourne vers Toi, mes yeux sont fermés
Je veux simplement t'offrir ma journée.

Je me tourne vers Toi, mes mains sont croisées
Je veux simplement être pardonné.

Je me tourne vers Toi, le cœur bien chargé
Je veux simplement te dire un secret.

https://www.youtube.com/watch?v=SdG4NEYLvzg
https://www.youtube.com/watch?v=jz0KQ4nBtTk
https://www.youtube.com/watch?v=S3d45nePcPs


Jésus nous a révélé ce qui donne le plus de joie à Dieu.
Et si, cette semaine, nous donnions une très grande joie à
Jésus !

Au début de la prière, nous vous invitons à faire un beau
signe de croix. Car, en se signant, c’est un peu Jésus qui
nous retrouve !
Je vous invite soit à choisir une très belle croix que vous
avez chez vous, soit à colorier cette croix (juste à côté)
avec des couleurs qui représentent pour vous la joie.

En mettant votre croix dans votre coin de prière, vous
vous rappellerez ainsi que vous rendez Jésus heureux
chaque fois qu’il vous retrouve ; chaque fois que vous
vous arrêtez pour faire un beau signe de croix.

 

Regardez bien l’image. Que voyez-vous ? 
Y a-t-il des ressemblances avec le récit
d’Evangile que nous avons entendu ?
Lesquelles ? 
Regardez la main de la femme, que
montre - t-elle ? Pourquoi selon vous ?
Qu’est-ce que cela suscite ? 
En tout cas : il y a de la joie ! Oui, il y a de
la joie quand on retrouve un objet ou un
animal perdu. Mais n'y en a-t-il pas encore
bien plus quand on retrouve quelqu'un
que nous avions perdu de vue ! ? 
Une personne que l’on aime qui vivait loin
et qui est revenue par exemple.

Fermons les yeux et faisons un moment de silence.

Savourons cette joie des rencontres que nous nous sommes
racontées.
Jésus désire nous dire au cœur : « C’est cette même très grande
joie que j’ai maintenant avec vous dans ce moment de prière.
C’est une joie débordante que vous me donnez chaque fois que
ma Parole touche votre cœur ; chaque fois que vous revenez à
moi. »
 

Avec toutes les personnes dont nous nous sommes souvenues
aujourd’hui, redisons cette belle prière que Jésus nous a apprise :
                                                                                                                                               

 

   4. Répondons avec le cœur !

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.

   5. Dieu se donne, donnons-nous  !

La drachme retrouvée Godfried Schalcken, 1675-80, Collection privée
 

Rappelez-vous d’une rencontre ou des retrouvailles qui vous ont donné une très grande joie ! Racontez-la entre
vous ! Cette joie pourrait nous faire penser à la joie de Dieu… La joie de Dieu quand il retrouve l’un de nous
après un temps d’éloignement.


