
 

Service de l’Initiation chrétienne – Diocèse de Cambrai - catechese.cathocambrai.com  

Carême Année C       4ème dimanche     
Pour l’enfance  

(Voir plus loin : déroulement pour le collège) 

Visée  
Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus. Dans l'Esprit, Jésus nous montre jusqu'où va 
l'amour du Père. Il nous donne à le découvrir dans sa patience, sa confiance, sa miséricorde. Il nous 
ouvre un chemin de vie. 
 

Enjeu 
Dieu attend que nous retournions vers lui.  
 

Objectifs  
- Découvrir un tableau représentant la parabole du Fils prodigue. 
- Découvrir la parabole qui a inspiré le peintre. 
- Découvrir ce que la parabole dit de Dieu le Père. 
- Découvrir ce que la parabole dit des enfants de Dieu. 
- Prier pour les catéchumènes. 
 

Déroulement pour l’enfance   
1) Porte d’entrée : regarder le tableau  
L'animateur montre la reproduction du tableau. 
L’animateur : Nous regardons ce tableau en silence quelques instants.  
Temps de silence. 
L’animateur : Que voyez-vous ?   
Les enfants répondent en précisant les personnages, leur vêtement, les attitudes, lieux, objets ... 
L’animateur : Imaginez l'histoire que raconte ce tableau : Que se passe-t-il ? Que s’est-il passé avant ? 
Que peut-il se passer après ?  
Les enfants imaginent à partir de ce qu’ils voient et savent (l’animateur n’ajoute rien).  
 

2) La Parole de Dieu 
L’animateur : Ce tableau de N. (nommer le peintre) s'intitule “… … … ”  (donner le titre). Le peintre s’est 
inspiré d’un passage de l'évangile de Luc qui a été lu le quatrième dimanche du carême.  
Distribuer les textes. 
L'animateur allume la bougie, apporte la bible et dit : Ouvrons la Bible  
Chanter “Heureux, bienheureux, qui écoute la Parole de Dieu 
        Heureux, bienheureux, qui la garde dans son coeur.“     
… Ecoutons l’évangile selon saint Luc.  
L'animateur lit le début de l'évangile (versets 11 et 12) 
 

L’animateur : Jésus raconte une parabole. Au début, il est question de trois personnages, lesquels ?  
Les enfants répondent. 
Racontez ce que vous venez d’entendre. Les enfants répondent. 
L’animateur : Ecoutons la suite de la parabole 

A prévoir 
- L’espace prière avec bible, bougie, allumettes, 
affichette avec prénoms des catéchumènes. 
- Le texte de Luc 15,11-24 (une partie de 
l’évangile du 4ème dimanche de carême) et la 
prière, à photocopier pour chacun (cf p. 3). 

- La reproduction d’un tableau représentant la 
parabole du Fils prodigue (de Rembrandt, Arcabas 
ou autre peintre) soit dans un livre, soit sur 
internet (prévoir alors le matériel de projection). 
- Le refrain « Heureux, bienheureux » 
(U589, Communauté de l’Emmanuel) - 
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…/... 
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L’animateur prend la bible et poursuit la lecture (versets 13 jusque 20a “s’en alla vers son père”) 
L’animateur : Que fait le plus jeune fils au début de cette partie du texte ? Les enfants répondent. 
Racontez la suite. Les enfants répondent. 
Que décide le plus jeune fils à la fin de cette partie du texte et que fait-il ? Les enfants répondent. 
 

L’animateur : Ecoutons la fin du texte 
L’animateur prend la bible et lit la fin du texte (versets 20 à 24) 
L’animateur : Entre le père et le fils, qui voit l’autre le premier ? Les enfants répondent. 
Et qui se met à courir ? Les enfants répondent. 
Racontez la suite. Les enfants répondent. 
Pourquoi le père organise-t-il une fête ? Les enfants répondent. 
 

L’animateur : Regardez de nouveau le tableau, d’après vous quel moment de la parabole peut-il 
représenter ? Les enfants répondent. 
 

3) Interpellation  
L’animateur : Le baptême nous fait entrer dans une vie nouvelle : la vie des enfants de Dieu. Nous 
recevons Dieu comme père et Dieu nous accueille comme ses enfants.  
C’est Jésus qui est venu sur terre nous dire que Dieu est comme un père mais pas n’importe quel père, un 
père comme celui de la parabole. Rassemblons ce que nous savons  du père de la parabole. 
Les enfants s’expriment (Par ex : il écoute son enfant, il ne lui interdit pas de partir, il attend son 
retour, il ne se venge pas, etc ) (Eventuellement l’animateur prend note pour s’en souvenir.) 
Puis l’animateur reprend leurs expressions précédées de “Dieu est un père qui …”  
 

L’animateur : Par le baptême, Dieu nous demande de ressembler à Jésus : d’aimer les 
autres, d’aimer Dieu, de nous respecter nous-mêmes. Nous arrive-t-il de ne pas le faire ? 
Donnez des exemples. 
Les enfants répondent (Par ex. : quand nous refusons de partager, de pardonner, de 
prendre soin des autres et de la création, de prier …). (L’animateur peut lancer le 
dialogue en témoignant le premier.) 
L’animateur conclut : Tous les exemples que nous avons cités sont des péchés. Ils nous 
éloignent de Dieu mais maintenant nous le savons : Dieu notre Père nous attend et, si nous 
désirons revenir, il est prêt à nous pardonner.  
 
4) Temps de prière   
Coller le texte dans le top perso  
L’animateur : Retrouvons-nous dans l'espace prière (avec le top perso). 
 

Signe de croix (ensemble) : Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen 
L’animateur : Seigneur, en ce temps de carême, nous te confions N., N., …. (citer les catéchumènes, leurs 

prénoms sont inscrits sur l’affichette) qui vont bientôt recevoir le baptême. Donne-leur la force, la paix 

et la joie d’entrer dans ta vie. 

Nous avançons vers la fête de Pâques. Ta parole nous éclaire : Dieu notre père nous attend 

inlassablement pour que nous prenions part à la joie de son royaume. 

Refrain : Heureux, bienheureux …. 
L’animateur : Prions ensemble 
Lire ensemble, doucement, la prière (l’acte de contrition) : 

  Mon Dieu, j’ai péché contre toi et mes frères  
  mais près de toi se trouve le pardon ; 
  Accueille mon repentir  
  et donne-moi la force de vivre selon ton amour. 
Signe de croix (ensemble) : Au nom du Père …     ∎ 
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Info  animateur : 
Le péché est un 
manquement à 
l’amour véritable, 
envers Dieu et 
envers le prochain. 
(Catéchisme de 
l’Eglise Catholique 
n°1849) 



 

 

Enfance 
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Visée  
Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus. Dans l'Esprit, Jésus nous montre jusqu'où va 
l'amour du Père. Il nous donne à le découvrir dans sa patience, sa confiance, sa miséricorde. Il nous 
ouvre un chemin de vie. 
 

Enjeu 
Dieu attend qu'on retourne vers lui.  
 

Objectifs  
- Découvrir un tableau représentant la parabole du Fils prodigue. 
- Découvrir la parabole qui a inspiré le peintre. 
- Découvrir ce que la parabole dit de Dieu le Père. 
- Découvrir ce que la parabole dit des enfants de Dieu. 
- Prier pour les catéchumènes. 
 

Déroulement pour le collège 

1) Porte d’entrée : regarder le tableau  
L'animateur montre la reproduction du tableau  
L’animateur : Nous regardons ce tableau en silence quelques instants. Temps de silence  
L’animateur : Que voyez-vous ?   
Les jeunes répondent en précisant les personnages, leur vêtement, les attitudes, lieux, objets. 
L’animateur : Imaginez l'histoire que raconte ce tableau : Que se passe-t-il ? Que s’est-il passé avant ? 
Que peut-il se passer après ?  
Les jeunes imaginent à partir de ce qu’ils voient et savent (l’animateur n’ajoute rien).  
 

2) La Parole de Dieu  
L’animateur : Ce tableau de N.  (nommer le peintre) s'intitule “… ....”  (donner le titre). Le peintre s’est 
inspiré d’un passage de l'évangile de Luc qui a été lu le quatrième dimanche du carême. 
Distribuer les textes. 
L’animateur : Vous allez vous répartir en trois groupes . Dans le texte que nous allons écouter, il y a trois 
personnages principaux : un père, un fils plus jeune et un fils aîné. Dans chaque groupe, vous serez 
particulièrement attentif à ce que fait et dit un des personnages. Vous pouvez aussi souligner le texte. 
Donner un personnage à chaque groupe.  
 
L'animateur allume la bougie, apporte la bible et dit : Ouvrons la Bible  
Chanter    “Heureux, bienheureux, qui écoute la Parole de Dieu 
         Heureux, bienheureux, qui la garde dans son coeur.“     

… Ecoutons l’évangile selon saint Luc.  
L’animateur lit lentement. 

A prévoir 
- L’espace prière avec bible, bougie, allumettes, 
affichette avec prénoms des catéchumènes. 
- Le texte de Luc 15,11-32 (extrait de l’évangile du 
4ème dimanche de carême) et la prière, à 
photocopier pour chacun (cf p. 3 ). 

- La reproduction d’un tableau représentant la 
parabole du Fils prodigue (de Rembrandt, Arcabas 
ou autre peintre) soit dans un livre, soit sur 
internet (prévoir alors le matériel de projection). 
- Le refrain « Heureux, bienheureux » 
(U589, Communauté de l’Emmanuel) - 

…/... 
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Carême Année C       4ème dimanche     
Pour le collège  

(Voir précédemment : déroulement pour l’enfance) 
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L’animateur : Maintenant, chaque groupe, l’un après l’autre, va raconter l’histoire du point de vue de 
son personnage comme si le père racontait, puis le jeune fils, puis le fils aîné. 
Les jeunes racontent. 
(Par exemple : Le groupe “Le père” : Mon plus jeune fils m’a demandé sa part d’héritage, il est parti. 
Un jour je l’ai aperçu qui revenait ...  
Le groupe “Le plus jeune fils” : J’ai demandé à mon père ma part d’héritage, je suis parti,  …. 
Le groupe “Le fils ainé” : Mon jeune frère a demandé sa part d’héritage, mon père lui a donné, il est 
parti. Un jour, j’étais aux champs …) 
 
3) Approfondir le récit d’évangile 
L’animateur ouvre le dialogue avec les jeunes : 
- Au début, que pense le père de son plus jeune fils, quel sentiment a-t-il pour lui ? 
- Quand le plus jeune fils décide de revenir, que pense-t-il de son père ? 
- En quoi la réaction du père est-elle inattendue pour le fils revenu ? 
- Au retour du plus jeune, que pense le fils ainé de son frère ?  
- Que pense le fils ainé de l’accueil que fait son père au plus jeune ? En quoi est-ce inattendu pour lui ?  
- A la fin, que pense le père de son fils ainé, quel sentiment a-t-il pour lui ?  … et pour le plus jeune ? 
 

4) Interpellation  
L’animateur : Le baptême nous fait entrer dans une vie nouvelle : la vie des enfants de Dieu. Nous 
recevons Dieu comme père et Dieu nous accueille comme ses enfants.  
C’est Jésus qui est venu sur terre nous dire que Dieu est comme un père mais pas n’importe quel père, un 
père comme celui de la parabole. Rassemblons ce que nous savons  du père de la parabole. 
Les enfants s’expriment (Par ex : il écoute son enfant, il ne lui interdit pas de partir, il attend son 
retour, il ne se venge pas, etc ) (Eventuellement l’animateur prend note pour s’en souvenir.) 
Puis l’animateur reprend leurs expressions précédées de “Dieu est un père qui …”  
 

L’animateur : Par le baptême, Dieu nous demande de ressembler à Jésus : d’aimer les autres, d’aimer 
Dieu, de nous respecter nous-mêmes. Nous arrive-t-il de ne pas le faire ? Donnez des exemples. 
Les enfants répondent (Par ex. : quand nous refusons de partager, de pardonner, de prendre soin des 
autres et de la création, de prier …). (L’animateur peut lancer le dialogue en témoignant le premier.) 
L’animateur conclut : Tous les exemples que nous avons cités sont des péchés. Ils nous éloignent de Dieu 
mais maintenant nous le savons : Dieu notre Père nous attend et, si nous désirons revenir, il est prêt à 
nous pardonner.  
 

5) Temps de prière   
Coller le texte dans le 100% perso  
L’animateur : Retrouvons-nous dans l'espace prière (avec le 100% perso) 
 
Signe de croix (ensemble) : Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen 
L’animateur : Seigneur, en ce temps de carême, nous te confions N., N., …. (citer les catéchumènes, leurs 

prénoms sont inscrits sur l’affichette) qui vont bientôt recevoir le baptême. Donne-leur la force, la paix 

et la joie d’entrer dans ta vie. 

Nous avançons vers la fête de Pâques. Ta parole nous éclaire : Dieu notre père nous attend 

inlassablement pour que nous prenions part à la joie de son royaume. 

Refrain : Heureux, bienheureux …. 
L’animateur : Prions ensemble 
Lire ensemble, doucement, la prière (l’acte de contrition) : 

  Mon Dieu, j’ai péché contre toi et mes frères  
  mais près de toi se trouve le pardon ; 
  Accueille mon repentir  
  et donne-moi la force de vivre selon ton amour. 
Signe de croix (ensemble) : Au nom du Père …     ∎ 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 11-32) 

(11) Jésus dit cette parabole : « Un homme avait deux fils. (12) Le plus jeune dit à son 

père :‘Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.’ Et le père leur partagea ses 

biens. (13) 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. (14) Il avait 

tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se 

trouver dans le besoin. (15) Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui 

l’envoya dans ses champs garder les porcs. (16) Il aurait bien voulu se remplir le 

ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. 

(17) 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 ! (18) Je me lèverai, j’irai vers mon 

père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. (19) Je ne suis plus 

digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.’ (20) 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. (21) Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché contre le ciel 

et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.’ (22) 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, (23) allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons 

et festoyons, (24) 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.  

(25) Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit 

la musique et les danses. (26) Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se 

passait. (27) 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.” (28) Alors le fils aîné se mit en colère, 

et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. (29) 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. (30) 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 !” (31) Le père répondit : “Toi, mon enfant, tu es toujours 

avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. (32) 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 !” » 

 

Collège 


