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4ème groupe de personnes :
le Samaritain

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

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

Prenons soin de la 
fragilité de chaque 
homme, de chaque 
femme, de chaque 
enfant et de chaque 
personne 
âgée...

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/


Comme pour le voyageur de notre histoire qui passait par hasard, il suffirait juste d’être animé 
du désir spontané, pur et simple de vouloir constituer un peuple, d’être constant et infatigable 
dans le travail d’inclure, d’intégrer et de relever celui qui gît à terre ; même si bien des fois 
nous nous sentons débordés et condamnés à reproduire la logique des violents, de ceux 
qui ne s’intéressent qu’à eux-mêmes, qui ne répandent que confusion et mensonges. Que 
d’autres continuent à penser à la politique ou à l’économie pour leurs jeux de pouvoir ! Quant 
à nous, promouvons le bien et mettons-nous au service du bien !1

Le Samaritain en voyage est parti sans attendre ni remerciements ni gratitude. Le dévouement 
dans le service était sa grande satisfaction devant son Dieu et sa conscience, et donc, un 
devoir. Nous sommes tous responsables du blessé qui est le peuple lui-même et tous les 
peuples de la terre. Prenons soin de la fragilité de chaque homme, de chaque femme, de 
chaque enfant et de chaque personne âgée, par cette attitude solidaire et attentive, l’attitude 
de proximité du bon Samaritain.2

 

1 Fratelli Tutti #77
2 Fratelli Tutti #79
3 Prier ensemble à la maison, p. 61
4 Prier ensemble à la maison, p. 92

Le Pape François nous dit :

Et moi ? Et nous ?
Parfois, quand on voit quelqu’un en difficulté : 
un enfant qui tombe dans la cour, un SDF qui 
fait la manche, une personne qui cherche son 
chemin ou quand quelqu’un nous demande 
un service… on l’ignore, on fait semblant de 
ne pas voir, de ne pas entendre.
Le carême est un temps pour changer, changer 
de regard, changer de comportement. Cette 
semaine je vais être comme un « ange 
gardien » ou un « bien veilleur invisible » pour 
quelqu’un de mon entourage (un membre de 
ma famille, un copain, une copine d’école…) :
J’inscris sur des papiers le prénom des 
membres de ma famille (avec qui je vis), chez 
qui je suis en vacances ou quelques amis du 
centre de loisirs. Je tire au sort un papier. 
Toute la journée (ou toute la semaine si je 
peux), je ferai attention à cette personne, 
je prendrai soin d’elle, je l’aiderai… mais 
discrètement, sans lui dire...3

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 le 
nom de celui ou de celle qu’il va accompagner 
discrètement et le déposer dans la corbeille.

Seigneur,

Nous Te remercions pour ce qui nous rend heureux,

Pour ces moments de paix et de signes de Ta présence

Merci de m’aider à veiller sur…

(on dit dans sa tête le nom de celui que l’on va 
accompagner puis on fait un moment de silence)

Merci pour les personnes rencontrées qui sont 
signes de Ta bonté.

Merci, Seigneur pour Ta présence bien réelle 
dans nos vies4



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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