DIEU SE REJOUIT D’AVOIR TROUVE LA BREBIS PERDUE
Luc 15, 3-7
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 ?
05 Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout
joyeux,
06 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 !”
07 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.
03
04

ALLUMER UNE BOUGIE dans le coin prière familial, en ouvrant la bible dans Luc.
CHANT : Viens, Saint Esprit, Viens par ton vent remplir le temple que je suis.
https://www.youtube.com/watch?v=XyP0uAgpdY0
LIRE LA PAROLE à haute voix
PRENDRE UN TEMPS DE SILENCE en relisant le texte, soulignant les mots, une
phrase qui nous interpellent.
PARTAGER ces mots ou phrases avec sa famille. Les plus jeunes peuvent
dessiner ce que cette parole veut dire pour eux, Ou bien, découper dans du
papier des petits moutons en mettant au dos le prénom de chaque membre
de la famille. Les plus grands peuvent écrire sur une feuille de couleur la
phrase « Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue ! ». Ces dessins
pourront être mis dans le coin prière de la maison.
PARTAGER AUTOUR DES QUESTIONS suivantes :
- Comment ces paroles me touchent ? Que veulent elles dire pour moi ?
- « Se perdre » : qu’est-ce que cela veut dire dans cette parabole, pour moi,
pour nous en famille ?
- Le berger prend sa brebis sur ses épaules, comment nous portons nous les uns
les autres ?
- Le berger est tout joyeux quand il a retrouvé la brebis ; de quoi nous
réjouissons nous en famille ?
- Le Seigneur a de la joie quand on se convertit, qu’est-ce que cela veut dire pour nous ?
TERMINER par une prière : Seigneur, parfois nous quittons le bon chemin, nous nous
égarons loin de Toi, mais sans cesse tu viens nous chercher. Quand Tu nous as retrouvé,
tu es tout joyeux. Nous te demandons Seigneur, la grâce de reconnaître que nous nous
éloignons de Toi parfois et la grâce de t’en demander pardon.
Dire le NOTRE PERE
CHANT : Relever le faible https://www.youtube.com/watch?v=XV4zCdemWJM
Pour aller plus loin (Vidéo et jeu pour les enfants) : https://www.theobule.org/video/la-brebisperdue/282

Année pastorale « Aimer avec la délicatesse du Père »
SDC Meaux-31/01/19

