
 

Quatrième dimanche de Carême – 27 mars 2022 
 

Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : 

Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Un homme avait deux fils. Un jour, le plus jeune lui dit : « Père, je 

veux partir de la maison. Donne-moi la part d’héritage qui doit me revenir. » 

Loin de chez lui, il dépensa tout en menant une vie de désordre. Quand il 

n’eut plus rien, il se retrouva seul. Il avait tellement faim qu’il ne trouva, 

pour se nourrir, comme travail que celui de garder des cochons. Il se dit 

alors : ‘Je vais retourner chez mon père pour travailler comme un de ses 

ouvriers, au moins j’aurai du pain. Et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le 

ciel et envers toi, je ne mérite plus d’être appelé ton fils.’ Et il partit. 

Mais alors qu’il n’était pas encore arrivé, son père le voit, court à sa 

rencontre et le serre dans ses bras : « Mon fils, je t’attends depuis que tu 

es parti. Te voilà enfin ! Je n’ai jamais été si heureux. » « Venez tous faire 

la fête, crie le père, mon jeune fils est de retour. » Mais le fils aîné fait la 

tête : « Ce n’est pas juste. Moi, j’ai toujours obéi à mon père et on n’a 

jamais fait de fête pour moi. » Son père va le chercher : « Tu sais bien que 

tout ce que j’ai est à toi. Tu es avec moi tous les jours, et je t’aime. 

Aujourd’hui, viens faire la fête avec nous. Ton frère est revenu à la vie. » 
 

D’après l’Evangile selon saint Luc 15, 1-3.11-32 
 

 

Ma promesse à Jésus 
 

Merci, Seigneur, de m’avoir donné la vie. Merci pour ton amour. 

Je te prie pour que l’amour soit toujours présent dans les familles. 


