
 

3ème dimanche de Carême, 20 mars 2022 

 

 

 

 

-J’écoute la parole de Dieu : Luc 13,6-9 

 

 

 

 

 

[Une parabole, c’est une petite histoire que raconte Jésus pour nous aider à comprendre un message de Dieu.] 

-Pour réfléchir : (Après les questions, les points de suspension … indiquent le temps de parole laissé à votre enfant).  

Pour soigner le figuier, le vigneron propose de bêcher et de mettre du fumier pour qu’il redonne des fruits. Il 

s’occupe de lui. De la même façon, Jésus prend soin de toi ; tu comptes pour lui car il t’aime. Et toi, quelle place 

laisses-tu à Jésus dans ton cœur ? ... 

 

-Proposition complémentaire : conte à lire maintenant ou à un autre moment. 

Conte de la petite cruche fissurée.  

Un vendeur d’eau, chaque matin, se rend à la rivière, remplit ses deux cruches, et part vers la ville distribuer l’eau à 

ses clients.  

Une des cruches, fissurée, perd de l’eau ; l’autre, toute neuve, rapporte plus d’argent. La pauvre cruche fissurée se 

sent inférieure. Elle décide un matin de se confier à son patron. « Tu sais, dit-elle, je suis consciente de mes limites. Tu 

perds de l’argent à cause de moi car je suis à moitié vide quand nous arrivons en ville. Pardonne mes faiblesses. »  

Le lendemain, en route vers la rivière, le patron interpelle sa cruche fissurée et lui dit : « Regarde sur le bord de la 

route. C’est joli, c’est plein de fleurs. C’est grâce à toi. C’est toi qui, chaque matin, arrose le bas-côté de la route. J’ai 

acheté un paquet de graines de fleurs et je les ai semées le long de la route, et toi, sans le savoir et sans le vouloir, tu 

les arroses chaque jour. Ne l’oublie jamais : nous sommes tous un peu fissurés mais Dieu, si nous le lui demandons, 

sait faire des merveilles avec nos faiblesses. » 

(Inspiré d’un conte du Père Luc Lafleur, missionnaire à St Domingue) 

 

 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. » 



-Temps de prière : Avec mon enfant, je prépare un coin prière (Croix, icône, bougie que j'allume…) ou ensemble nous 

rejoignons le coin prière familial. Nous commençons par le signe de croix, le signe des chrétiens. 

 

 

 

 

 

 

Nous récitons la prière que Jésus nous a laissée « Notre Père qui es aux cieux ... ». Je reste un peu en silence, en 

regardant la bougie allumée, signe de la présence de Jésus. Puis je trace sur moi un beau signe de croix. 

 

-Activité en lien : Coloriage du médaillon «3ème dimanche » à coller sur un papier rigide (style Canson). Puis, accrocher 

ce médaillon avec un bolduc, un fil de laine, un ruban ou un fil transparent à la structure du mobile. Coller le fil au dos 

du médaillon avec du scotch. 

 

Chacun de nous est comme le figuier de l’évangile : il peut donner 

beaucoup de fruits même s’il n’en a pas l’air. 

Seigneur, apprends-nous à accueillir l’autre tel qu’il est, avec ses qualités 

et ses défauts. 

Seigneur, apprends-nous à découvrir les richesses cachées de chacun. 

Seigneur, merci de nous montrer les fruits qui sont en nous. 


