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Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. 

Le plus jeune dit à son père : “Père, donne-moi la part de fortune 

qui me revient.” Et le père leur partagea ses biens. 

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. 

Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, 

et il commença à se trouver dans le besoin. 

Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. 

Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne 

ne lui donnait rien. 

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 ! 

Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 

Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.” 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Père, qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. Amen 
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Il était une fois un homme qui vivait dans une belle maison avec ses deux fils et de nombreux 

serviteurs. Un jour, le plus jeune des fils lui dit : Papa je veux m’en aller, donne-moi mon argent, 

ma part d’héritage ! Le père lui donne alors tout l’argent qu’il lui gardait. Et il regarde son fils bien-

aimé s’en aller. Le jeune fils parcourt les routes et les villages. Il ne fait que s’amuser et faire la 

fête. Il finit par dépenser tout son argent. Il n’a plus rien ! Pour gagner sa vie, il est obligé de 

garder les cochons dans les champs. Il est triste; il a faim. Il pense à la maison de son père où il 

faisait si bon vivre, où le pain ne manquait pas. Il décide de rentrer. Il reprend alors la route, bien 

décidé à demander pardon à son père. Quand le père aperçoit son fils, sans attendre, il court à sa 

rencontre. L’homme embrasse son fils. Le fils lui dit: Papa je te demande pardon, je ne mérite plus 

d’être ton fils. Le père appelle alors ses serviteurs: Vite, préparez la fête; mon fils que j’avais perdu 

est revenu. Donnez-lui de beaux vêtements, de belles sandales et un anneau d’or. Préparez un 

grand festin, appelez les musiciens. Nous allons chanter et danser pour célébrer son retour. 
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