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3ème groupe de personnes :
le blesé

Je regarde la scène illustrée dans le vitrail de la 
cathédrale, que voit-on ?

La Parabole du bon Samaritain, Luc 10,25-37

Regardons finalement 
l’homme blessé. Parfois, 
nous nous sentons, comme 
lui, gravement blessés et 
gisant à terre au bord du 
chemin. 

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. »

Chaque dimanche vous pourrez imprimer un ou 
plusieurs morceaux  du vitrail et le coller sur le schéma 

qui vous trouverez en cliquant ici.

https://www.lehavre.catholique.fr/publication/vitrail-bon-samaritain-dimanches-de-careme/


Regardons finalement l’homme blessé. Parfois, nous nous sentons, comme lui, gravement 
blessés et gisant à terre au bord du chemin. Nous nous sentons aussi troublés par nos 
institutions désarmées et démunies, ou mises au service des intérêts d’une minorité, de 
l’intérieur et de l’extérieur. »1

 

1 Fratelli Tutti #72
2 Prier ensemble à la maison, p. 26

Le Pape François nous dit :

Et moi ? Et nous ?
Le voyageur qui revient de Jérusalem est 
là, seul sur la route il attend que quelqu’un 
lui vienne en aide, se fasse proche de lui. Il 
a été laissé pour mort. Il a vu 2 personnes 
qui continuaient leur route, il ne sait pas 
pourquoi elles ne se sont pas arrêtées. Il 
attend, il souffre. Parfois nous nous sentons 
comme lui, seul, désœuvré, nous ne savons 
pas qui va venir vers nous et pourtant… Dieu 
est toujours là ! Et nous pouvons prier, entrer 
en dialogue avec lui. Nous pouvons prier pour 
qu’il nous vienne en aide, mais nous pouvons 
aussi prier également pour d’autres.
Cette semaine, je vais prier tous les soirs 
pour une personne que je connais et qui a 
besoin d’aide parce qu’elle est malade, seule, 
en difficulté. Je peux prier par l’intermédiaire 
d’un saint (le saint de mon prénom ou celui 
de la personne) ou de la vierge Marie…
Je peux prier aussi pour ceux que je ne 
connais pas : des enfants qui souffrent de la 
guerre, de la pauvreté, de la malnutrition…

Chaque dimanche vous pourrez imprimer un ou 
plusieurs morceaux  du vitrail et le coller sur le schéma 

qui vous trouverez en cliquant ici.

Prière
Chacun peut écrire ou dessiner sur un papier 
pour qui il va prier cette semaine et le déposer 
dans la corbeille
Nous pouvons dire cette prière :

Seigneur,
Des adultes, des enfants, des familles 

souffrent de la guerre ou de catastrophes 
naturelles. Nous te confions les habitants du 

(citer un pays ou une région)
Nous te prions pour les victimes de 

violences, au bout du monde ou dans notre 
quartier (on fait 1 minute de silence)
Nous Te prions pour les migrants qui 

arrivent dans notre pays. 
Nous Te les confions. 

Accompagne-les, apprends-nous à les aider.

Prions avec le pape pour les personnes en 
souffrance dans le monde.2 



Pour les plus jeunes, chaque dimanche vous pourrez imprimer une ou 
plusieurs vignettes d’une bande dessinée pour reconstituer l’histoire 
du bon Samaritain. Cliquez ici pour aller vers les images.
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