
Quatrième dimanche de Carême 2019 
 

Veux-tu me suivre? Entre dans la joie du Pardon...  

Médite la Parabole du Père riche en miséricorde... une miséricorde 

 « sans frontières, sans limites ! » 

 

Préalable: Lecture de la Parabole en Luc 15,11-32 

Prière d'ouverture: 

Ensemble: 

Dieu de miséricorde, Père aimant, nous voici en ta présence... que ton Esprit-Saint ouvre 
notre cœur à ta parole. Jésus nous enseigne, en ce 4ième dimanche de Carême, que ton 
pardon est toujours offert à la personne qui s'éloigne de toi. Tu ne peux te consoler de nos 
éloignements, et tu nous espères avec patience. Nous voulons te bénir et te rendre grâce, 
Dieu notre Père, pour ton immense tendresse et pour la joie que tu nous manifestes lors de 
nos retours, après nos moments d'égarement.  Donne-nous de toujours aimer sans frontières, 
toi dont « la miséricorde fait disparaître la misère du prodigue, comme une goutte d'eau dans 
un brasier ardent » a dit la petite Sainte Thérèse. Amen. 

 

Psaume 33, 2-7 (Stan Rougier) 

Une voix: 

Ce psaume se présente comme un guide pour qui aime la vie et désire des jours heureux. 
C'est la prière d'un cœur broyé, désapproprié, qui marche à la quête de Dieu. A cause de son 
dépouillement, il lui est donné de faire une expérience ineffable. On y lit une invitation à la 
louange et à la confiance en Dieu qui se penche sur le pauvre pour le délivrer.  Le psalmiste 
veut nous faire connaître la présence consolante du Seigneur, dès aujourd'hui : « Goûtez et 
voyez comme est bon le Seigneur ». 

En priant ce psaume, je dispose mon cœur à écouter attentivement la Parole de Dieu,  
à me fier à sa volonté et à m'engager à sa suite : 
 En deux chœurs : 

1. Vous les doux, vous les humbles de cœur    
Exultez de joie en m'écoutant! 

2. Tout ce que je sais de la bonté de Dieu,  
Je le raconterai sans me lasser.  

3. En Dieu, je suis heureux - se d'exister  
et je me tiens debout dans la louange.  



4. Serrons-nous tous ensemble et unissons nos voix   
pour chanter Son Nom. 

5. Je cherche Dieu. Lui aussi, Il me cherche.  
Il enlève de moi toute peur. 

6. Celui qui regarde vers Lui en sera stupéfait 
L'éblouissement sur son visage remplacera la honte. 

7. Un humilié crie; Dieu l'écoute.  
De toutes ses angoisses, Il le délivre. 

8. Faites-en l'expérience :  
« Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur! » 
 

Refrain chanté: Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
 
Moment de silence pour découvrir dans le Psaume 33, le verset qui me touche le plus... 
Puis, je me pose la question : 
M'arrive-t-il de raconter à d'autres la bonté de Dieu envers moi? 
 

Écoute de la Parabole du Père aimant:  Texte du poète Christian Bobin 

Une voix: 
Mon Père, voyez, c'est comme un homme qui avait deux fils, un calme et un fou qui a voulu 
sa part d'héritage tout de suite et qui l'a dépensée en vins, en femmes, en jeux de toutes 
sortes. Ensuite il a eu faim, le fou, il n'avait pas un sou en poche et il est revenu honteux à la 
maison. Il s'est caché dans un coin et il mangeait avec les bêtes.  Le père qui l'a découvert, l'a 
serré dans ses bras, l'a tiré en pleine lumière et a décidé d'une grande fête, pour tout le 
monde. L'autre fils a râlé, ça ne lui plaisait pas, autant de dépenses d'un seul coup et pour 
qui, un ingrat, un fainéant... à quoi ça sert d'être raisonnable, économe et fidèle, à quoi ça 
sert alors? Le père buvait, chantait, riait. Il n'a rien entendu de ces reproches. C’était un 
homme d'un genre particulier, il n'entendait que la joie - pour le reste, il était sourd.  

  

Méditation:  Éclairage sur quelques points majeurs du message. (Document Socabi) 

   Faire quelques secondes de pause entre chaque paragraphe. 
La joie que Dieu éprouve à voir revenir vers lui un pécheur... et beaucoup plus, la bonté du 
Père, prête à oublier les écarts du fils enfin retrouvé, bonté incomprise du fils aîné. Le fils aîné 
représente les pharisiens... Cette parabole les condamne de méconnaître le dessein de Dieu 
en Jésus. Le fils touche le fond du malheur... son péché est grand; il le paie durement. Il a 
dissipé son bien, c'est la faute commise par tout être humain qui utilise mal les biens de Dieu. 
 
Le fils rejette son passé de pécheur; il se tourne vers son père dont il se sent indigne. Le père 
pris de pitié, lui fait don du plus grand bien: l'amour : il ne le reçoit pas comme serviteur, mais 



vraiment comme son fils. Il paie un banquet à toute la maisonnée. Cette attitude du père 
nous fait voir celle qu'aura Dieu lorsqu'il nous accueillera dans le Royaume. Le fils 
expérimente le salut. Il est passé de la mort à la résurrection.  
 

Le père invite le fils aîné à se réjouir du bonheur d'un autre, son frère. Ils ne sont pas sur la 
même longueur d'onde... L'un donne à la mesure de son amour, l'autre exige à la mesure de 
ses droits... de la justice. Le fils perdu ne s'attendait pas à retrouver sa dignité de fils. Seule la 
fidélité du père est centrée sur l'humanité du fils retrouvé. L’amour miséricordieux du père 
est capable de se pencher sur chaque misère humaine, sur le péché, sans humilier, mais en 
revalorisant. Sa joie manifeste que son fils, même prodigue, reste vraiment son fils. 

 

Temps de silence pour s'approprier les fruits de la parabole: 
 Qu'est-ce que cette parole transforme en moi?  A quoi m'appelle-t-elle? 
 

Chant pour intérioriser: « Je suis prodigue et tu es Père », CD :  Printemps de Dieu, Robert Lebel 

 

1. J'ai péché contre toi, Seigneur,   
Mais en toi seul mon cœur espère 
Accueille-moi dans ta demeure! 
Je suis prodigue et tu es Père! 

     R/: Je suis prodigue et tu es Père!    
   Accueille-moi dans ton amour. 
 

2. Lorsque je crois pouvoir tenir,  
Voilà qu'à nouveau je chancelle... 
Reviens, Seigneur, me soutenir!    
Je suis changeant, tu es fidèle! 

     R/: Je suis changeant, tu es fidèle!    
    Accueille-moi dans ton amour. 
 

3. Je ne fais même pas le bien   
Que j'ai pourtant choisi de faire: 
Et face au mal je ne peux rien...    
Je suis ténèbres et toi lumière! 

     R/: Je suis ténèbres et toi lumière!    
    Accueille-moi dans ton amour. 
 

4. Regarde-moi dans ta bonté  
Et prends pitié de ma faiblesse!  
Oublie mon tort et mon péché:   
Je suis colère et toi tendresse! 

     R/: Je suis colère et toi tendresse!   
                 Accueille-moi dans ton amour. 
 

Prières:     
Une voix ... R/ Ensemble 
 
-  Dieu notre Père tout aimant, il nous est parfois difficile d'aimer... 
Toi, tu nous as donné ta vie en Jésus. Merci de nous aimer à ce point. 
R/ Notre Père, apprends-nous à aimer comme toi, sans frontières. 
 
-  Quand nous sommes porté-e-s à nous diviser et à nous opposer... 
R/ Notre Père, apprends-nous à aimer comme toi, sans frontières. 
 



-   Quand nous sommes porté-e-s à déterrer le passé au lieu de pardonner... 
R/ Notre Père, apprends-nous à aimer comme toi, sans frontières. 
 

-   Quand nous craignons de nous faire exploiter... 
R/   Notre Père, apprends-nous à aimer comme toi, sans frontières. 
 
-   Pour que le monde croie que tu es toujours vivant... 
R/   Notre Père, apprends-nous à aimer comme toi, sans frontières 
 
-   Pour que l'humanité soit sauvée de la violence, de la guerre et du désespoir... 
R/   Notre Père, apprends-nous à aimer comme toi, sans frontières. 
 
-   Pour que nos rapports humains soient enrichis par l'entraide,  
    la tendresse, la bonté, l'émerveillement... 
R/   Notre Père, apprends-nous à aimer comme toi, sans frontières. 
        

-   Pour que nous soyons vraiment tes disciples missionnaires... 
R/ Notre Père, apprends-nous à aimer comme toi, sans frontières. 
            Extraits d'une prière de G. Madore 
 

Suggestion: Choisir parmi ces prières, une à redire au cours de la semaine... 
 
Ensemble prions: 

Notre Père, dans ta Sagesse miséricordieuse, tu te fais présence dans les ténèbres de 
l'humanité. Tu mets en lumière les forces de l'amour et de la vie que tu veux nous donner en 
abondance, en Jésus ton Fils. Avec lui, les épreuves du temps actuel dans le monde et dans 
l'Eglise, si pénibles soient-elles, font grandir et deviennent sources de renouveau. Aujourd'hui, 
nous accueillons la révélation de ton cœur de Père dévoilé dans la parabole. Nos errances n'en 
finissent pas; tantôt fils cadets, tantôt fils aînés, nous naviguons entre le pardon pour nous, et 
la sévérité pour autrui. Donne-nous d'entrer simplement dans ta joie de Père. Avec amour, nous 
te disons: Notre Père qui est aux cieux ...   
 
 
 

 
Prière proposée par Lucie Gagnon, fdls  

 


