DDEC - 47
Unité 3 – Jésus choisit le chemin de Dieu.

« MON FILS EST REVENU À LA VIE »
Un fils qui tourne le dos et s’en va, puis revient, ayant pris conscience de sa misère ; un autre
fils qui n’accepte pas le retour de son frère et ne pardonne pas à son père de l’accueillir :
n’est-ce pas là une image de nos relations avec Dieu?
Et ce Dieu est toujours là, attendant le retour, tendant les bras et voulant associer chacun à la
joie du pardon demandé et accordé.
Cette célébration pénitentielle est une invitation à retrouver le chemin du Seigneur, lui qui
aime au point de toujours pardonner et de trouver sa joie dans ce pardon.

Matériel.
•

Dans le chœur, disposer :
▪ Une Bible sur un pupitre tourné vers les enfants.
▪ Un poster le fils prodigue, de Rembrandt (si possible), disposé derrière la Bible
et un peu de côté.
▪ Pour la procession de l’évangile : quelques veilleuses.
▪ 4 bandes de papier sur lesquelles on écrit ces phrases :
- Je vais retourner chez mon père
- Mon fils qui était mort est revenu à la vie
- Il courut se jeter à son cou
- Il fallait festoyer et se réjouir
▪ Un grand panneau pour accrocher les bandes.

Chants.
Dieu nous appelle du fond des temps (cassette Fais jaillir la vie, année bleue).
Viens dans mon cœur, Seigneur.
Christ aujourd’hui nous appelle.
(Ou prendre d’autres chants)

CELEBRATION : « MON FILS EST REVENU A LA VIE
1ère étape : Temps de l’accueil.
•

Accueil par le président de l’assemblée :

► Nous sommes rassemblés pour accueillir et célébrer l’amour du Seigneur pour nous.
Depuis quelques semaines, nous avons suivi le chemin de Jésus. Nous avons vu comment il a
choisi d’être fidèle à Dieu son Père. Nous savons qu’il n’est pas facile de suivre le chemin de
Jésus : beaucoup l’ont rejeté. Nous aussi, il nous arrive de nous écarter de ce chemin et de
rompre la fidélité au Seigneur. Aujourd’hui nous voulons dire au Seigneur que nous sommes
prêts à retourner vers lui, sûrs que lui est toujours prêt à nous pardonner.
•

Chant : Dieu nous appelle du fond des temps (ou autre).

Le président de l’assemblée :
► Seigneur, tu nous vois devant toi. Tu sais nos efforts pour te connaître et pour
t’aimer. Tu sais aussi que, bien souvent, nous nous écartons de ton chemin. Dis-nous toute ta
tendresse. Que ton Esprit nous donne sa force pour que nous puissions nous tourner vers toi et
vivre encore plus dans ton amour, toi qui es vivant aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
2ème étape : Temps de la parole.
•

Le président de l’assemblée, suivi de 2 lecteurs, va prendre solennellement le livre
de la parole. Des enfants portant de veilleuses les accompagnent jusqu’à l’ambon
et les entourent pendant la lecture.

Evangile de Luc 15, 1-3 ; 11-32
Un 1er lecteur :
► Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens
et les scribes murmuraient : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec
eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole :
•

Le président de l’assemblée prend la Bible dans laquelle il aura glissé le texte.
Il lit ou raconte :

►Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : « Père, donne-moi la part
d’héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens.
Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain
où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande
famine survint dans cette région, et il commença à se trouver dans la misère.
Il alla demander du travail chez un homme du pays qui l’envoya dans ses champs garder les
porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec la nourriture que mangeaient les porcs,
mais personne ne lui donnait rien.

Alors il réfléchit : « Tant d’ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je
meurs de faim ! Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel
et contre toi. Je ne mérite plus d’être appelé ton fils. Prends-moi comme l’un de tes ouvriers. »
Il partit donc pour aller chez son père.
Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de pitié ; il courut se jeter à son cou
et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : « Père, j’ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne
mérite plus d’être appelé ton fils… »
Mais le père dit à ses domestiques : « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller.
Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le ;
mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était
perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête.
Un 2ème lecteur :
► Le fils aîné était aux champs. A son retour, quand il fut près de la maison, il
entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait.
Celui-ci répondit : « C’est ton frère qui est de retour. Et ton père a tué le veau gras, parce qu’il
a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer.
Son père, qui était sorti, le suppliait. Mais il répliqua : « Il y a tant d’années que je suis à ton
service sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour
festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est arrivé après avoir dépensé ton bien
avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras ! » Le père répondit :
Le président de l’assemblée :
► « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait
bien 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 ! ».

Réflexions pour une intériorisation.
Cette intériorisation se fait à 2 voix ; le président de l’assemblée fait la réflexion sur
l’évangile, un animateur la réflexion sur la vie des enfants.
Le président de l’assemblée :
1) ► Jésus nous parle de Dieu son Père comme de quelqu’un qui accueille son jeune
fils et qui veut que l’aîné accueille aussi son frère. Aujourd’hui comme hier, le Père veut créer
et renouer des liens avec ses enfants. Il veut toujours nous garder dans son amour.
« Il courut se jeter à son cou »
 2 enfants apportent la bande : Il courut se jeter à son cou.
Pendant le déplacement tous les enfants reprennent : « Il courut se jeter à son cou ».
(Reprendre ce processus à chaque fois qu’on apporte une bande)
L’animateur :
► Aujourd’hui, le Seigneur est aussi plein d’amour pour moi qui suis son enfant. Estce que je crois que Dieu m’aime ? Qu’il m’aime tel que je suis, même quand je ne suis pas
content ou fier de moi ; qu’il désire aussi que je change pour mieux répondre à son amour ?
•

Temps de silence. Chant : Viens, dans mon cœur, Seigneur.

Le président de l’assemblée :
2) ► Le fils a choisi de partir loin de son père et de mener sa vie tout seul. Mais, loin
de lui, sa vie se détruit peu à peu. Il ne vit plus comme un homme, il est parmi les bêtes, il est
comme mort. Le père l’accueille à bras ouverts, fête son retour, le relève. Il lui redonne la vie.
« Mon fils qui était mort est revenu à la vie. »
 Panneau, reprise de la phrase.
L’animateur :
► Moi aussi, je vais vers la vie : quand je prends du temps pour parler à Dieu, quand
je vais vers les autres pour les accueillir ou les accepter. Mais il y a des moments où je vais
plutôt vers la mort : quand je ne veux pas prier, quand je casse les liens avec mes parents, mes
frères, mes sœurs, mes amis. Casser des liens cela peut-être : me mettre en colère contre eux,
mentir, trahir leur confiance, leur faire mal d’une manière ou d’une autre.
•

Temps de silence, chant.

Le président de l’assemblée :
3) ► La joie du Père est de partager et de nous faire partager sa joie. Il voudrait que
son fils aîné accueille l’autre fils et partage la joie de tous.
« Il fallait festoyer et se réjouir »
 Panneau, reprise de la phrase.
L’animateur :
► Nous sommes heureux quand nous réussissons à partager, à faire de nouveaux
amis. Ce n’est pas toujours facile pour moi de me réconcilier avec les autres. M’arrive-t-il de
refuser la réconciliation à quelqu’un qui a fait le premier pas vers moi ?
•

Temps de silence, chant.

Le président de l’assemblée :
4) ► L’attitude du fils qui était parti et qui décide de revenir vers son père m’invite à
faire la même démarche.
« Je vais retourner vers mon père. »
 Panneau, reprise de la phrase.
Le président de l’assemblée :
► Que chacun de nous se pose cette question : Suis-je disposé à revenir vers Dieu qui
m’aime ? Chacun prend le temps de réfléchir, et s’il désire recevoir le pardon de Dieu, alors
il se lève.
•

Chant : Viens dans mon cœur Seigneur.

Le président :
« Seigneur, accorde-nous ton pardon »
Un animateur répond, puis fait reprendre par tous :
« Nous avons péché contre toi »

Le président :
« Montre-nous ta miséricorde ».
L’animateur puis tous :
« Et nous serons sauvés ».
Le président :
Je vous invite à faire le signe de la croix.

4ème étape : Temps de l’envoi.
Le président :
► Seigneur, tu nous as offert ton amour et ton pardon. Comme le père accueille son
fils qui revient vers lui, tu nous as ouvert les bras. Avec toi, nous sommes dans la joie. A nous
aussi tu dis : « Mon fils qui était mort est revenu à la vie ». Donne-nous ton Esprit pour qu’à
notre tour nous soyons, comme toi, heureux de pardonner.
Alors ensemble, nous pouvons dire en nous donnant la main : Notre Père…
•

.

Chant : Christ aujourd’hui nous appelle.

