
 

4ème dimanche de Carême, 27 mars 2022 

 

 

-J’écoute la parole de Dieu : Luc 15, 32(dans la Bible illustrée des petits) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(Avec les plus grands) on peut lire 2 fois le texte et poser ces questions à votre enfant : Qu’as-tu compris de cette 

histoire ? ... Qu’est ce qui est important pour toi dans ce récit ? ... 

Quelle est grande la joie du père, quand son fils revient à la maison ! C’est lui le père qui court le premier vers son fils. 

Pourtant c’est bien le fils qui est parti, qui s’est éloigné de l’amour de son père, qui a fait des bêtises. Mais pour le 

père, ce qui compte le plus s’est de revoir son fils.  

Jésus veut nous faire comprendre ici que l’amour de Dieu est plus grand que tout. Il ne faut pas avoir peur de revenir 

vers Lui, même quand on a fait des bêtises nous aussi ! Dieu est toujours prêt à nous accueillir et à nous serrer dans 

ses bras.  

 

-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. 

 

 

 

 

  

Un homme a deux fils. Un jour, le plus jeune lui dit : « Papa, je veux partir de la maison. 

Donne-moi ma part d’argent. » Loin de chez lui, il dépense tout en faisant des bêtises. 

Quand il a dépensé tout son argent, il se retrouve tout seul. Il est triste. Il a faim. Pour 

gagner de quoi manger, il garde les cochons dans les champs. Il se dit : « Je vais 

retourner chez mon père pour travailler comme un ouvrier. Au moins, j’aurai du pain. » 

Au bout du chemin, le père voit son fils. Il court à sa rencontre et le serre dans ses bras : 

« Mon fils ! Je t’attends depuis que tu es parti. Te voilà enfin ! Je n’ai jamais été aussi 

heureux. » « Venez tous faire la fête ! crie le père. Mon jeune fils est de retour. » 

Mais le fils aîné fait la tête : « Ce n’est pas juste. Moi, j’ai toujours obéi à mon père et 

on n’a jamais fait de fête pour moi. » Son père va le chercher : « Tout ce que j’ai est à 

toi. Tu es avec moi tous les jours et je t’aime. Aujourd’hui, viens faire la fête avec nous. » 

Seigneur, quand je n’arrive pas à demander pardon,  

aide-moi à aller sur la pointe des pieds, me réconcilier 

avec maman, faire la paix avec papa. 

Seigneur, quand je n’arrive pas à pardonner, rappelle-moi 

comme c’est doux, quand on s’est enfin retrouvés, et que 

la vie peut recommencer ! 



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 «4ème 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. 

 


