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Action Fil rouge : tirelire « la petite monnaie » :
https://www.youtube.com/watch?v=QEU899H9dyY
(vidéo sur notre site internet)
Chaque famille est invitée à déposer les « 
petites » pièces de 1/2/5 cts dans la tirelire. 
Les tirelires pourront être déposées lors 
de la célébration du Jeudi Saint, chaque 
paroisse décidera de remettre cet argent à 
une association locale d’entraide et peut être 
particulièrement cette année une association 
qui œuvre en faveur des jeunes de – de 25 
ans étudiants ou non, qui subissent de plein 
fouet la crise du Covid.

Chaque dimanche nous retrouverons une prière extraite du 
livre Prier ensemble à la maison, Editions de l’Atelier.

Modele 
de bougie

sur notre 
site internet 
ou cliquez ici

Espace prière : le temps du carême est également 
l’occasion de repenser son « coin prière ». Il faut 

peut-être enlever tout ce qui est présent, disposer 
un tissu violet (couleur du carême) et puis 

réfléchir au choix de chaque objet : une croix, 
une bible, une lumière. Cette année au 
cours de chaque temps de prière nous 

proposerons de mettre une corbeille 
qui pourra recevoir tout ce que 

vous aurez envie de confier. Une 
bougie (à fabriquer) permettra 

d’être attentif à l’évangile du 
dimanche.

Introduction

Le chemin du carême 
reprendra le chemin 

de la Parabole du Bon 
samaritain.

Qui est mon prochain ? Le chemin du 
carême reprendra le chemin de la Parabole 
du Bon samaritain à travers ces différents 
personnages. Nous prendrons appui sur 
l’encyclique Fratelli Tutti. « Cette parabole 
est une icône éclairante, capable de mettre 
en évidence l’option de base que nous 
devons faire pour reconstruire ce monde qui 
nous fait mal. Face à tant de douleur, face à 
tant de blessures, la seule issue, c’est d’être 
comme le bon Samaritain (…) La parabole 
nous montre par quelles initiatives une 
communauté peut être reconstruite grâce à 
des hommes et des femmes qui s’approprient 
la fragilité des autres, qui ne permettent pas 
qu’émerge une société d’exclusion mais qui 
se font proches et relèvent puis réhabilitent 
celui qui est à terre, pour que le bien soit 
commun. En même temps, la parabole nous 
met en garde contre certaines attitudes de 
ceux qui ne se soucient que d’eux-mêmes 
et ne prennent pas en charge les exigences 
incontournables de la réalité humaine »1. 

« Chaque jour, nous sommes confrontés 
au choix d’être de bons samaritains ou des 
voyageurs indifférents qui passent outre. Et 
si nous étendons notre regard à l’ensemble 
de notre histoire et au monde de long en 
large, tous nous sommes ou avons été 
comme ces personnages : nous avons tous 
quelque chose d’un homme blessé, quelque 
chose d’un brigand, quelque chose de ceux 
qui passent outre et quelque chose du bon 
Samaritain »2. Cette année comment allons-
nous nous approprier la fragilité des autres 
et les aider à se relever ? 

1 Fratelli Tutti #67
2 Fratelli Tutti #69



La Parabole du 
bon Samaritain, 

Luc 10,25-37

Et voici qu’un docteur de la Loi se leva et 
mit Jésus à l’épreuve en disant : « Maître, 
que dois-je faire pour avoir en héritage la 
vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans 
la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment 
lis-tu ? » L’autre répondit : « Tu aimeras 
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme, de toute ta force et de toute 
ton intelligence, et ton prochain comme 
toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu 
correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais 
lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est 
mon prochain ? » Jésus reprit la parole : « Un 
homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et 
il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir 
dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le 
laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre 
descendait par ce chemin ; il le vit et passa 
de l’autre côté. De même un lévite arriva à 
cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. 
Mais un Samaritain, qui était en route, arriva 
près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. 
Il s’approcha, et pansa ses blessures en y 
versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea 
sur sa propre monture, le conduisit dans une 
auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il 
sortit deux pièces d’argent, et les donna à 
l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de 
lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je 
te le rendrai quand je repasserai.” Lequel des 
trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme 
tombé aux mains des bandits ? » Le docteur 
de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve 
de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi 
aussi, fais de même. »

Cette parabole sera présentée en image à travers 
un vitrail de la cathédrale de Chartres (vers 
1205 – 1215). Chaque dimanche vous pourrez 
imprimer un morceau du vitrail et le coller sur  le 
schema.

Chaque dimanche vous pourrez imprimer un morceau du vitrail 
et le déposer dans votre espace prière.



Chaque dimanche vous pourrez imprimer un 
morceau du vitrail et le coller sur le schéma ou 
pour les plus jeunes reconstituer l’histoire à partir 
d’une bande dessinée.

Renseignements

07 68 70 67 30
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