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POUR VIVRE EN COMMUNION 
ENTRE NOUS ET AVEC DIEU 

 
 
 
• Je respecte le temps de parole de chacun 

• Je lève la main pour avoir la parole 

• Je respecte la place de chacun 

• Je respecte les choses de chacun 

• Je suis calme et attentif durant toute la rencontre. 

• Je participe activement aux rencontres. 

 
 
 
Signature de chacun : 
 



[Annexe 2] 

T ous les publicains et les pécheurs sʹapprochaient 
de lui pour lʹentendre. 
Et les Pharisiens et les 

scribes de murmurer: ʺCet hom‐
me, disaient‐ils, fait bon accueil 
aux pécheurs et mange avec eux!ʺ 

 

Il leur dit alors cette parabole: 
« Lequel dʹentre vous, sʹil a cent 
brebis et vient à en perdre une, 
nʹabandonne les 99 autres dans le 
désert pour sʹen aller après celle 
qui est perdue, jusquʹà ce quʹil lʹait 
retrouvée? Et, quand il lʹa retrou‐
vée, il la met, tout joyeux, sur ses 
épaules et, de retour chez lui, il as‐
semble amis et voisins et leur dit: 
Réjouissez‐vous avec moi, car je 
lʹai retrouvée, ma brebis qui était 
perdue! Cʹest ainsi, je vous le dis, 
quʹil y aura plus de joie dans le 
ciel pour un seul pécheur qui se 
repent que pour 99 justes, qui 
nʹont pas besoin de repentir. 

La Parabole 

de la brebis  

perdue et retrouvée 

 
Évangile de Luc, chapitre 15, 1-7 

Version de la Bible de Jérusalem 



[Annexe 3] 

T ous les publicains et les pécheurs sʹapprochaient 
de lui pour lʹentendre. 
Et les Pharisiens et les 

scribes de murmurer: ʺCet hom‐
me, disaient‐ils, fait bon accueil 
aux pécheurs et mange 
avec eux!ʺ 

 

Il leur dit cette parabole : 
« Quelle est la femme qui, 
si elle a dix drachmes et 
vient à en perdre une, nʹal‐
lume une lampe, ne balaie 
la maison et ne cherche 
avec soin, jusquʹà ce quʹelle 
lʹait retrouvée?  Et, quand 
elle lʹa retrouvée, elle as‐
semble amies et voisines et 
leur dit: Réjouissez‐vous 
avec moi, car je lʹai retrouvée, la 
drachme que jʹavais perdue! Cʹest 
ainsi, je vous le dis, quʹil naît de la 
joie devant les anges de Dieu pour 
un seul pécheur qui se repent. » 

La Parabole 

de la drachme  

perdue et retrouvée 

 
Évangile de Luc, chapitre 15, 1-3 ; 8-10 

Version de la Bible de Jérusalem 



[Annexe 4] 

T ous les publicains et les pécheurs sʹapprochaient 
de lui pour lʹentendre. 
Et les Pharisiens et les 

scribes de murmurer: ʺCet hom‐
me, disaient‐ils, fait bon accueil 
aux pécheurs et mange avec eux!ʺ 

 

Jésus leur dit cette parabole : ʺUn 
homme avait deux fils. Le plus 
jeune dit à son père: Père, donne‐
moi la part de fortune qui me re‐
vient. Et le père leur partagea son 
bien. Peu de jours après, rassem‐
blant tout son avoir, le plus jeune 
fils partit pour un pays lointain et 
y dissipa son bien en vi‐
vant dans lʹinconduite. 

Quand il eut tout dé‐
pensé, une famine sévè‐
re survint en cette 

contrée et il commença à sentir la 
privation. Il alla se mettre au ser‐
vice dʹun des habitants de cette 
contrée, qui lʹenvoya dans ses 
champs garder les cochons. Il au‐
rait bien voulu se remplir le ventre 
des caroubes que mangeaient les 
cochons, et personne ne lui en 
donnait. Rentrant alors en lui‐
même, il se dit: Combien de mer‐
cenaires de mon père ont du pain 
en surabondance, et moi je suis ici 
à périr de faim! Je veux partir, al‐
ler vers mon père et lui dire: 

La Parabole 

Du fils 

perdu et retrouvé 

 
Évangile de Luc, chapitre 15, 1-3 ; 8-10 

Version de la Bible de Jérusalem 



[Annexe 4] 

Père, jʹai péché contre le Ciel et en‐
vers toi; je ne mérite plus dʹêtre 
appelé ton fils, traite‐moi comme 
lʹun de tes mercenaires. 

Il partit donc et sʹen alla vers son 
père. 

Tandis quʹil était encore loin, son 
père lʹaperçut et fut pris de pitié; il 
courut se jeter à son cou et lʹem‐
brassa tendrement. Le fils alors lui 
dit: Père, jʹai péché contre le Ciel et 
envers toi, je ne mérite plus dʹêtre 
appelé ton fils. Mais le père dit à 
ses serviteurs: Vite, apportez la 
plus belle robe et lʹen revêtez, met‐
tez‐lui un anneau au doigt et des 
chaussures aux pieds. Amenez 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 se mirent à festoyer. 

Son fils aîné était aux champs. 
Quand, à son retour, il fut près de 
la maison, il entendit de la musi‐
que et des danses. Appelant un 
des serviteurs, il sʹenquérait de ce 
que cela pouvait bien être. Celui‐ci 
lui dit: Cʹest ton frère qui est arri‐
vé, et ton père a tué le veau gras, 
parce quʹil lʹa recouvré en bonne 
santé. Il se mit alors en colère, et il 
refusait dʹentrer. Son père sortit 
lʹen prier. Mais il répondit à son 
père: Voilà tant dʹannées que je te 

sers, sans avoir jamais transgressé 
un seul de tes ordres, et jamais tu 
ne mʹas donné un chevreau, à moi, 
pour festoyer avec mes amis; et 
puis ton fils que voici revient‐il, 
après avoir dévoré ton bien avec 
des prostituées, tu fais tuer pour 
lui le veau gras! 

ʺMais le père lui dit: Toi, mon en‐
fant, tu es toujours avec moi, et 
tout ce qui est à moi est à toi.  
Mais il fallait bien festoyer et se 
réjouir, puisque ton frère que voilà 
était mort et il est revenu à la vie; 
il était perdu et il est retrouvé ! ʺ 



[Annexe 5] 

3 Pictogrammes pour le récit  

de la brebis perdue et retrouvée 

 

Joie 

! 



[Annexe 5] 

3 Pictogrammes pour le récit  

de la drachme perdue et retrouvée 

 

 

Joie 

! 



[Annexe 5] 

3 Pictogrammes pour le récit  

du fils perdu et retrouvé 

 

 

Joie 

! 



[Annexe 6] 

Qui de vous s’il perd une brebis   (Bis) 
Ne laisse pas le troupeau derrière lui  (Bis) 
Contre vents et marées, il court la rechercher 
Et chantera quand il l’aura trouvée  
 
Réjouissez-vous avec moi 
Ma brebis perdue je l’ai retrouvée 
Réjouissez-vous avec moi 
Vous tous mes amis soyez dans la joie ! 
           
Si une femme perd une pièce d’argent  (Bis) 
Aussitôt elle allume une lampe   (Bis) 
Balayant la maison, elle va la rechercher 
Et chantera quand elle l’aura trouvée  
 
Réjouissez-vous avec moi 
Ma pièce perdue je l’ai retrouvée 
Réjouissez-vous avec moi 
Vous tous mes amis soyez dans la joie ! 
 
Un homme perd son fils qui est parti  (Bis) 
Au loin pour vivre une vie de folie  (Bis) 
Espérant son retour, patientant dans l’amour 
Il chantera quand il reviendra 
 
Réjouissez-vous avec moi 
Mon Fils perdu je l’ai retrouvé 
Réjouissez-vous avec moi 
Vous tous mes amis soyez dans la joie  !               

Je l’ai perdu  

et retrouvé 
 

Paroles et musique : Alain Collin 



[Annexe 7] 

Un homme a deux fils et le cadet lui dit : 
« Donne-moi la part de fortune qui me revient. » 
Et le père divise entre les deux son bien. 
Après quelques jours le plus jeune est parti. 
 
Vivant dans l’inconduite en un pays lointain, 
En peu de temps il y dissipe tout son bien. 
Une famine survient alors en cette contrée 
Et il doit pour survivre se priver. 
                                      
Devenu si pauvre qu’il doit : 
Nourrir des cochons il mangerait ce qu’il leur donne 
Mais pour lui en offrir, il n’y a personne. 
Prenant conscience, il se dit en lui-même : 
« Combien de serviteurs de mon père, 
Ont du pain sans problème.  
Je suis ici à périr, je veux repartir. » 
 
J’irai vers mon père et lui dirai de ce pas 
« Père, j’ai péché contre le Ciel et envers toi, 
Être appelé ton fils je ne mérite pas  
Comme un de tes serviteurs traite-moi !» 
 
Alors qu’il est encore loin son père l’aperçoit 
Saisi de pitié, à son cou il court se jeter 
L’enfant dit à son père « Père je ne mérite pas, 
D’être appelé ton fils car j’ai beaucoup péché. » 
 
Alors le père dit :  
De la plus belle robe allez l’habiller. 
Mettez-lui des bijoux et des chaussures aux pieds 
Tuons le veau gras, mangeons et festoyons. 
Car mon Fils que voilà était mort  
et il est revenu à la vie.  
Il était perdu et il est retrouvé. 

 
 
C’est en revenant de son travail aux champs 
Que le frère aîné entend des gens festoyant 
Questionnant un serviteur au sujet de l’évènement 
« Le retour de ton frère » il lui répond simplement. 
 
(parlé) 
« En!! Une fête pour mon frère 
Père, j’rentre pas là !!  
Mais c’est quoi c’fête là ? Père, 
Depuis le temps que je fais fidèlement tout ce que tu 
me dis de faire pis j’n’ai jamais eu rien de pareil. Pis 
v’là ton fils revient de gaspiller tout ton bien dans 
une vie...une vie de folie ;  et tu fais tuer l’veau gras  
pour lui faire la fête ! 
Eh !!! J’aimerais bien que tu m’expliques pourquoi on 
l’fête lui !  
Parce que moi là,  
j’comprend vraiment rien à tout ça ! » 
 
Alors le Père dit : 
Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi 
Toi, mon enfant, ce qui est à moi est à toi. 
Allez réjouissons-nous, mangeons et festoyons 
Car ton frère que voilà était mort, 
Et il est revenu à la vie.  
Il était perdu et il est retrouvé. 
 
Car ton frère qui était mort est ressuscité 
Ressuscité, ressuscité. 

Il est revenu  

à la vie 
 

Paroles et musique : Alain Collin 



[Annexe 8] 



1  Un berger possède un grand troupeau de 100 brebis. 

 

2  Le berger découvre qu’il a perdu une brebis. 

3  Le berger part à la recherche de sa brebis perdue. 

4  Et quand le berger l’a retrouvée, il la met, tout joyeux sur ses épaules. 

5  Arrivé chez lui, le berger assemble tous ses amis et dit :  « Réjouissez‐ vous avec moi,  
  car je l’ai retrouvée, ma brebis qui était perdue. » 

6  Une femme qui a 10 drachmes (pièces de monnaie). 

  

7  Elle vient de perdre une drachme. 

8  Elle allume une lampe et cherche dans sa maison avec son balai. 

9  Comblée de joie, elle retrouve sa drachme perdue. 

10  Elle assemble ses amies et leur dit : « Réjouissez‐ vous avec moi,  

car je l’ai retrouvée, la drachme que j’avais perdue. » 

11  Un père avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père :  

« Père donne moi la part de fortune qui me revient » 

12  Peu de jour après, le plus jeune fils rassembla tout son avoir  

et il partit pour un pays lointain et y dissipa tout son bien. 

13  Survint une famine qui força le plus jeune fils à aller garder les cochons. Il était affamé  

et ne mangeait même pas.  Rentrant alors en lui‐même, il se dit: « Je veux partir,  

aller vers mon père et lui dire: Père, j'ai péché contre le Ciel et envers toi. » 

14  Tandis qu'il était encore loin, son père aperçut son plus jeune fils  

et fut pris de pitié. Le père courut se jeter à son cou  

et l'embrassa tendrement. 

15  Le Père dit aux serviteurs : « Amenez 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. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ annexe  9 :   Extraits à coller au dos des pièces de casse-tête] 



Situation initiale La perte Dieu se déplace 
et « descend » 
pour sauver 

Surgit l’action 
de grâce 

Proclamation de la 
joie du salut à tous 

Un berger a 100  
brebis. 

  
  

Le berger découvre 
qu’il a perdu une 

brebis. 

Le berger part à la 
recherche de sa bre‐

bis perdue. 

Et quand le berger l’a 
retrouvée, il la met, 
tout joyeux sur ses 

épaules. 

Arrivé chez lui, le 
berger assemble tous 

ses amis et dit : 
« Réjouissez‐ vous 
avec moi, car je l’ai 
retrouvée, ma brebis 
qui était perdue. » 

  
Une femme qui a 10 
drachmes (pièces de 

monnaie). 
  
  

  
Elle vient de perdre 

une drachme. 

  
Elle allume une lampe 
et cherche dans sa 
maison avec son ba‐

lai. 

  
Comblée de joie, 
elle retrouve sa 
drachme perdue. 

  
Elle assemble ses 
amies et leur dit : 
« Réjouissez‐ vous 
avec moi, car je l’ai 

retrouvée,  
la drachme que  
j’avais perdue. » 

  
Un père avait 2 fils. Le 
plus jeune dit à son 
père : « Père donne 
moi la part de fortune 

qui me revient » 

  
Peu de jour après, le 
plus jeune fils rassem‐
bla tout son avoir et 
partit pour un pays 
lointain et y dissipa 

tout son bien 

  
Survint une famine 

qui força le plus jeune 
fils à aller garder les 
cochons. Il était affa‐
mé et ne mangeait 
même pas.  Rentrant 
alors en lui‐même, il 
se dit: « Je veux par‐
tir, aller vers mon 

père et lui dire: Père, 
j'ai péché contre le 
Ciel et envers toi. » 

  
Tandis qu'il était en‐
core loin, son père 
aperçut son plus jeu‐

ne fils et 
fut pris de pitié. Le 
père courut se jeter 

à son cou et 
l'embrassa tendre‐

ment. 

  
Le Père dit aux servi‐
teurs : « Amenez le 
veau gras, tuez‐le, 
mangeons et fes‐
toyons, car mon fils 
que voilà, était mort 
et il revenu à la vie, il 
était perdu et il est 

retrouvé. » 

Pièce de couleur orange  Pièce de couleur rouge  Pièce de couleur jaune  Pièce de couleur verte  Pièce de couleur orange 

Pièce de couleur orange  Pièce de couleur jaune  Pièce de couleur jaune  Pièce de couleur jaune  Pièce de couleur orange 

Pièce de couleur orange  Pièce de couleur rouge  Pièce de couleur jaune  Pièce de couleur verte  Pièce de couleur orange 

[annexe 10  : Le casse-tête à réaliser — couleurs et orientation des pièces] 



 

J’écris quelques‐unes des images 
que nous avons vues dans les his‐
toires que notre catéchète nous a 
racontées : 
 
1.  ______________________ 
 
2.  ______________________ 
 
3.  ______________________ 
 
4.  ______________________ 
 
5.  ______________________ 
 
6.  ______________________ 
 
7.  ______________________ 
 
8.  ______________________ 

J’écris une prière en Dieu en utilisant  
au moins une des images que j’ai écrites 
dans le tableau à gauche de ma feuille. 

[Annexe 11] 

Ma prière  

en Dieu 

__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 


