
  

 

Mois de la Bible 

 

Des familles dans la Bible 

 

MOIS DE LA BIBLE 2022 

 

 Clôture du mois : mardi 7 juin 

 

À 18h salle « La source », 1 rue de Warneton  à Quesnoy/Deûle 

À 20h30 Espace 12 apôtres, 64 place St-Vaast à Armentières 

avec la participation de M. Patrice MAINCENT & de Mme Anne CADART, 

 équipe du service de la Parole 

www.doyennelysetdeule.fr            bible@doyennelysetdeule.fr 



2 

 

Abraham notre ancêtre dans la foi 

Sara présentant Agar à Abraham, Matthias Stomer, 1600 - 1650  

On prie l’Esprit Saint de mettre sa lumière en nous, on peut aussi le chanter.  
 
Viens Esprit de sainteté, 
Viens Esprit de lumière, 
Viens Esprit de feu, 
Viens nous embraser ! 
 
Viens Esprit du Père, sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 
 
Témoin véridique, tu nous entraînes 
A proclamer : Christ est ressuscité ! 
 
Viens, onction céleste, source d'eau vive, 
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
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Fais-nous connaître l'amour du Père 
Et révèle-nous la face du Christ. 
 
Feu qui illumine, souffle de vie, 
Par toi, resplendit la croix du Seigneur. 
 
On se met ensuite à l’écoute de la parole de Dieu 

Gn 16,1-16 et 18,1.6-15 

01 Saraï, la femme d’Abram, ne lui avait pas donné d’enfant. Elle 
avait une servante égyptienne, nommée Agar, 02 et elle dit à Abram : 
« Écoute-moi : le Seigneur ne m’a pas permis d’avoir un enfant. Va 
donc vers ma servante ; grâce à elle, peut-être aurai-je un fils. » 
Abram écouta Saraï. 
03 Et donc dix ans après qu’Abram se fut établi au pays de Canaan, 
Saraï, femme d’Abram, prit Agar l’Égyptienne, sa servante, et la don-
na pour femme à son mari Abram. 04 Celui-ci alla vers Agar, et elle 
devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta 
plus à ses yeux. 05 Saraï dit à Abram : « Que la violence qui m’est 
faite retombe sur toi ! C’est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, 
et, depuis qu’elle s’est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. 
Que le Seigneur soit juge entre moi et toi ! » 06 Abram lui répondit : 
« Ta servante est entre tes mains, fais-lui ce que bon te semble. » 
Saraï humilia Agar et celle-ci prit la fuite. 07 L’ange du Seigneur la 
trouva dans le désert, près d’une source, celle qui est sur la route de 
Shour. 08 L’ange lui dit : « Agar, servante de Saraï, d’où viens-tu et 
où vas-tu ? » Elle répondit : « Je fuis ma maîtresse Saraï. » 09 L’ange 
du Seigneur lui dit : « Retourne chez ta maîtresse, et humilie-toi sous 
sa main. » 
10 L’ange du Seigneur lui dit : « Je te donnerai une descendance tel-
lement nombreuse qu’il sera impossible de la compter. » 11 L’ange 
du Seigneur lui dit : « Tu es enceinte, tu vas enfanter un fils, et tu lui 
donneras le nom d’Ismaël (c’est-à-dire : Dieu entend), car le Seigneur 
t’a entendue dans ton humiliation. 12 Cet homme sera comme l’âne 
sauvage : sa main se dressera contre tous, et la main de tous contre 
lui ; il établira sa demeure face à tous ses frères. » 13 Au Seigneur 
qui lui parlait, Agar donna ce nom : « Tu es El-Roï (c’est-à-dire : le-
Dieu-qui-me-voit) », car elle se demandait : « Ai-je bien vu ici, de dos, 
celui qui me voit ? » 14 C’est pourquoi on appela ce puits : Lahaï-Roï 
(c’est-à-dire : le-Vivant-qui-me-voit). Il se trouve entre Cadès et Bé-
red. 15 Agar enfanta un fils à Abram, qui lui donna le nom d’Ismaël. 
16 Abram avait quatre-vingt-six ans quand Agar lui enfanta Ismaël. 
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01 Aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à 
l’entrée de la tente. C’était l’heure la plus chaude du jour. …06 Abraham se 
hâta d’aller trouver Sara dans sa tente, et il dit : « Prends vite trois grandes 
mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » 
07 Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, et le don-
na à un serviteur, qui se hâta de le préparer.08 Il prit du fromage blanc, du 
lait, le veau que l’on avait apprêté, et les déposa devant eux ; il se tenait de-
bout près d’eux, sous l’arbre, pendant qu’ils mangeaient. 09 Ils lui demandè-
rent : « Où est Sara, ta femme ? » Il répondit : « Elle est à l’intérieur de la 
tente. » 10 Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la 
naissance, et à ce moment-là, Sara, ta femme, aura un fils. » Or, Sara écou-
tait par-derrière, à l’entrée de la tente. 11 – Abraham et Sara étaient très 
avancés en âge, et Sara avait cessé d’avoir ce qui arrive aux femmes. 12 Elle 
se mit à rire en elle-même ; elle se disait : « J’ai pourtant passé l’âge du plai-
sir, et mon seigneur est un vieillard ! » 13 Le Seigneur Dieu dit à Abraham : 
« Pourquoi Sara a-t-elle ri, en disant : “Est-ce que vraiment j’aurais un enfant, 
vieille comme je suis ?” 14 Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse 
accomplir ? Au moment où je reviendrai chez toi, au temps fixé pour la nais-
sance, Sara aura un fils. » 15 Sara mentit en disant : « Je n’ai pas ri », car elle 
avait peur. Mais le Seigneur répliqua : « Si, tu as ri. » 
 

 Après un temps de silence, on partage la parole qui nous touche… 

L’histoire d’Abraham commence à la fin du chapitre 11 du livre de la Genèse et se ter-
mine au chapitre 25. En amont, la généalogie de Terah, le père d’Abraham (Gn 11,26), 
et pour finir, avec la mort d’Abraham, les généalogies d’Ismaël, puis d’Isaac.  
Pamir les nombreux thèmes du cycle d’Abraham, la promesse d’un fils (Gn 17,16 ; 
18,10) et la promesse d’une immense descendance.  
Gn 16,1-16 :  Commençons par situer les personnages …quel est le problème posé ?  

  Qui est accusé de quoi ? Qui prend des initiatives ? Que se passe-t-il ?  
   Comment expliquez-vous la réaction de Saraï ? Et celle d’Hagar ?  
  Quel visage de Dieu découvrons-nous dans la rencontre avec Hagar?  
 

Gn 18, 1.6-15: Entre ces deux passages, Abram est devenu Abraham, et Saraï est deve-
nu Sara ; que s’est-il passé entre deux ? (Lire Gn 17 ,15-17) 

  Quelles sont les relations entre Abraham et Sara ?  
  Quelle est l’attitude de Sara à l’annonce du Seigneur ?  
  Comment comprendre le rire d’Abraham, et celui de Sara ? De quoi Sara 

a-t-elle peur ?  
Gn 21,1-2 rapporte la naissance d’Isaac : « le Seigneur intervint en faveur de Sara 
comme il l’avait dit, il agit envers elle selon sa parole ». Elle devint enceinte et donna un 
fils à Abraham en sa vieillesse, à la date que Dieu lui avait dite ». Qu’est-ce que cela 
nous dit de Dieu ? A quoi ces personnages, et leur histoire, nous invitent-t-ils aujour-
d’hui ?  
 

On peut aussi partager avec cette question: comment appréhendons-nous la 
souffrance de l’infertilité et la joie de la fécondité au sens large dans nos fa-
milles ? 
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On peut terminer l’échange en laissant chacun exprimer les découvertes et 

les convictions avec lesquels il repart. Quelle bonne nouvelle ai-je découvert 

durant cet échange ? 

 

 

En fin de rencontre, on prend le temps de rendre grâce, de prier avec la 

prière à Sainte Anne puis le Notre Père. 

 

Prière à Sainte Anne pour les couples en attente d'enfant 

Sainte Anne, pendant des années, avec Joachim, vous avez 
attendu la venue d'un enfant. Après ce temps d'épreuve, de 
votre union est née Marie l'Immaculée.  
 
Tu es apparue à Yvon Nicolazic qui, avec sa femme Guille-
mette espérait une naissance depuis une dizaine d'années.  
 
Tu as comblé de joie ce couple fidèle à te prier, puisque 
quatre enfants sont nés à leur foyer.  
 
Sainte Anne, nous te demandons d'entendre notre prière, 
Pour que notre attente soit comblée. Tu sais le désir de …. de 
donner la vie, d'être parents, de voir des enfants s'épanouir 
dans leur foyer.  
 
Ils les éduquerons dans la foi en Jésus Sauveur, dans l'espé-
rance de vivre avec toi près de Marie dans la gloire du ciel, 
dans l'amour du Seigneur et de nos frères.  
 
Sainte Anne, nous avons confiance en toi. Intercède pour 
nous.  
 
Amen  
 

(Prière composé par le Père André Guillevic,  
recteur de Sainte Anne d'Auray) 
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Les malheurs d’une famille en exil et le choix de 
Ruth, la Moabite 

Ruth dans le champ de Boaz, par Julius Schnorr von Carolsfeld (1828) 

On prie l’Esprit Saint de mettre sa lumière en nous, on peut aussi le chanter.  
 

R/ Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, 
Viens au secours de nos faiblesses, 
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, 
Emplis-nous de joie et d'allégresse ! 
 

1 - Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, 
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier ; 
Viens guérir nos blessures, toi, le consolateur, 
Viens source vive et pure apaiser notre cœur ! 
 

2 - Envoyé par le Père, tu viens nous visiter ; 
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 
Nous pouvons crier : "Père" d'un seul et même esprit. 
 

3 - En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour, 
Viens inspirer nos langues, pour chanter Dieu toujours. 
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs, 
Viens et redis sans cesse : "Jésus-Christ est Seigneur". 
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On se met alors à l’écoute de la parole de Dieu 

Livre de Ruth 1,1-22 

01 À L’EPOQUE où gouvernaient les Juges, il y eut une famine dans 
le pays. Un homme de Bethléem de Juda émigra avec sa femme et 
ses deux fils pour s’établir dans la région appelée Champs-de-Moab. 
02 L’homme se nommait Élimélek (c’est-à-dire : Mon-Dieu-est-roi), sa 
femme : Noémi (c’est-à-dire : Ma-gracieuse) et ses deux fils : Ma-
hlone (c’est-à-dire : Maladie) et Kilyone (c’est-à-dire : Épuisement). 
C’était des Éphratéens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent aux 
Champs-de-Moab et y restèrent. 03 Élimélek, le mari de Noémi, mou-
rut, et Noémi resta seule avec ses deux fils. 04 Ceux-ci épousèrent 
deux Moabites ; l’une s’appelait Orpa (c’est-à-dire : Volte-face) et 
l’autre, Ruth (c’est-à-dire : Compagne). Ils demeurèrent là une dizaine 
d’années. 05 Mahlone et Kilyone moururent à leur tour, et Noémi res-
ta privée de ses deux fils et de son mari. 06 Alors, avec ses belles-
filles, elle se prépara à quitter les Champs-de-Moab et à retourner 
chez elle, car elle avait appris que le Seigneur avait visité son peuple 
et lui donnait du pain. 
07 Elle partit donc de l’endroit où elle habitait, accompagnée de ses 
deux belles-filles. Et elles prirent le chemin du retour vers le pays de 
Juda. 08 Alors Noémi dit à ses deux belles-filles : « Allez, retournez 
chacune à la maison de votre mère. Que le Seigneur vous montre le 
même attachement que vous avez eu envers nos morts et envers 
moi ! 09 Que le Seigneur vous donne de trouver chacune un foyer 
stable, avec un mari. » Et Noémi les embrassa, mais elles élevèrent 
la voix et se mirent à pleurer. 10 Elles lui dirent : « Nous voulons re-
tourner avec toi vers ton peuple. » 11 Mais Noémi reprit : « Retournez 
chez vous, mes filles ! Pourquoi venir avec moi ? Pourrais-je encore 
avoir des fils à vous donner comme maris ? 12 Retournez, mes filles, 
allez ! Oui, je suis bien trop vieille pour avoir un mari. Quand bien 
même je dirais : “Il y a encore de l’espoir ; je vais appartenir à un 
homme cette nuit et j’aurai des fils”, 13 même dans ce cas, auriez-
vous la patience d’attendre qu’ils grandissent ? Pourriez-vous vous 
passer d’homme aussi longtemps ? Non, mes filles ! Mon sort est trop 
amer pour que vous le partagiez. Car c’est contre moi que la main du 
Seigneur s’est levée. » 14 Alors les deux belles-filles, de nouveau, 
élevèrent la voix et se mirent à pleurer. Orpa embrassa sa belle-mère, 
mais Ruth restait attachée à ses pas. 15 Noémi lui dit : « Tu vois, ta 
belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne, 
toi aussi, comme ta belle-sœur. » 16 Ruth lui répondit : « Ne me force 
pas à t’abandonner et à m’éloigner de toi, car où tu iras, j’irai ; où tu 
t’arrêteras, je m’arrêterai ; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu 
sera mon Dieu. 17 Où tu mourras, je mourrai ; et là je serai enterrée. 
Que le Seigneur me traite ainsi, qu’il fasse pire encore, si ce n’est pas 
la mort seule qui nous sépare ! »  
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18 Voyant qu’elle était résolue à l’accompagner, Noémi cessa de lui parler 
de cela. 19 Ainsi, elles allaient leur chemin, toutes les deux, jusqu’à ce 
qu’elles arrivent à Bethléem. À leur arrivée à Bethléem, toute la ville fut en 
émoi. Les femmes disaient : « Est-ce bien là Noémi ? » 20 Mais elle leur 
dit : « Ne m’appelez plus Noémi (Ma-gracieuse), appelez-moi Mara 
(Amertume). Car le Puissant m’a remplie d’amertume. 21 J’étais partie 
comblée, mais le Seigneur me ramène les mains vides. Pourquoi m’appe-
ler encore Noémi ? Le Seigneur m’a humiliée, le Puissant m’a fait du 
mal ! » 22 Noémi revint donc des Champs-de-Moab avec sa belle-fille, 
Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de 
l’orge. 
… 
13 Booz prit donc Ruth comme épouse, elle devint sa femme et il s’unit à 
elle. Le Seigneur lui accorda de concevoir, et elle enfanta un fils.14 Les 
femmes de Bethléem dirent à Noémi : « Béni soit le Seigneur qui aujour-
d’hui ne t’a pas laissée sans quelqu’un pour te racheter ! Que son nom 
soit célébré en Israël ! 15 Cet enfant te fera revivre, il sera l’appui de ta 
vieillesse : il est né de ta belle-fille qui t’aime, et qui vaut mieux pour toi 
que sept fils. » 16 Noémi prit l’enfant, le mit sur son sein, et se chargea de 
l’élever. 17 Les voisines lui donnèrent son nom. Elles disaient : « Il est né 
un fils à Noémi. » Et elles le nommèrent Obed (c'est-à-dire : serviteur). Ce 
fut le père de Jessé, qui fut le père de David. 18 Voici la descendance de 
Pérès : Pérès engendra Esrone. 19 Esrone engendra Ram, Ram engen-
dra Aminadab. 20 Aminadab engendra Naassone, Naassone engendra 
Salmone ; 21 Salmone engendra Booz, Booz engendra Obed ; 22 Obed 
engendra Jessé, et Jessé engendra David. 

 
Après un temps de silence, partageons la parole qui nous touche ....  

Le livre de Ruth a probablement été rédigé au retour de l’exil, mais il est 
situé à une époque antérieure, au temps des juges, c’est à-dire après 
l’installation du peuple d’Israël en terre promise, et avant l’époque de la 
royauté.  
C’est comme un petit roman plein de finesse, qui raconte l’histoire d’une 
famille en exil.  Frappée par les malheurs et les décès qui se suivent, 
Ruth, la Moabite, fait le choix de suivre sa belle-mère Noémi au pays de 
Juda, à Bethléem, sa terre d’origine. Ainsi, dans la confiance, elle ac-
cepte une autre culture, une autre foi ; En épousant Booz, un homme 
riche, honnête, avisé et respectueux de la loi de Dieu, elle prend place 
dans la grande histoire d’Israël, et la lignée de David, et de Jésus.   
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Regardons les lieux, les temps, les personnages et ce qu’ils vivent.   
 
Quelles est la tonalité du début de récit ?   
Quels sont les choix posés par les trois veuves, Noemi, et ses deux 
filles ?  
Que dit-on de la relation de ces femmes avec le Seigneur ?  
Comment se termine cette histoire ?  
Qu’y a-t-il de surprenant concernant la naissance d’Obed ? 
Ruth est une des quatre femmes nommées dans la généalogie de Jé-
sus (en Mt 1,5). Comment le comprenez-vous ? 
 
Pour le partage: Quelle importance ont les questions d’ordre matériel 
au sein de notre foyer ? Comment vivons-nous la séparation de nos 
proches que ce soit par la mort ou la vie ? Quelles relations vivons-
nous avec nos beaux enfants? 
 
On peut terminer l’échange en laissant chacun exprimer les découvertes et les 

convictions avec lesquels il repart. Quelle bonne nouvelle ai-je découvert ? 

 

En fin de rencontre, on prend le temps de rendre grâce, de prier avec le 

psaume 129 puis le Notre Père. 

 
Des profondeurs je crie vers Toi, Seigneur. 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
Au cri de ma prière. 
 
Si Tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur qui subsistera ? 
Mais près de Toi se trouve le pardon 
Pour que l'homme Te craigne. 
 
J'espère le Seigneur de toute mon âme ; 
Je l'espère, et j'attends sa parole 
Mon âme attend le Seigneur, 
Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. 
 
Oui, près du Seigneur est l'amour ; 
Près de lui, abondance le rachat. 
C'est lui qui rachètera Israël 
De toutes ses fautes.  
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La famille de Tobit :  

Une fin heureuse dans un drame familial 

La guérison de Tobbit, peinture de Bernardo Strozzi 

R. Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Du fond de mon être, son Saint Nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Et n’oublie aucun de ses bienfaits. 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d’amour, 
Sa justice demeure à jamais. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

2. Il pardonne toutes tes fautes, 
De tes maladies il te guérit, 
À la fosse il rachète ta vie. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

3. Comme un père pour ses enfants, 
Tendre est le Seigneur pour qui le craint, 
De son coeur jaillit l’amour. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

4. La bonté du Seigneur se répand 
Sur qui accomplit sa volonté, 
Attentif à sa Parole. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

5. Vous les anges, les saints du Seigneur, 
Tous ses serviteurs, toutes ses oeuvres, 
Dans la joie bénissez-le. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

On prend un temps de prière pour laisser l’Esprit Saint nous éclairer.  

On se met ensuite à l’écoute de la parole de Dieu 
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Livre de Tobit :  
la famille de Tobit une fin heureuse dans un drame familial 

 
01 Comme ils approchaient de Kaserîn, qui se trouve en face de Ninive, 
02 Raphaël dit à Tobie : « Tu sais dans quel état nous avons laissé ton 
père. 03 Prenons de l’avance sur ta femme et allons préparer la maison, 
avant que les autres n’arrivent. » 04 Ils partirent donc tous deux en-
semble. Raphaël dit : « Prends avec toi le fiel du poisson. » Et le chien les 
suivait. 05 Or, Anna était assise à l’entrée de la cour et surveillait la route 
par laquelle son fils était parti. 06 Elle le reconnut qui arrivait et cria à To-
bith : « Voici ton fils qui revient, et aussi son compagnon de voyage. » 
07 Raphaël dit à Tobie, avant que celui-ci ne s’approche de son père : 
« J’ai la certitude que ses yeux vont s’ouvrir. 08 Étale sur eux le fiel du 
poisson ; le remède provoquera la contraction des yeux et en détachera 
le voile blanchâtre. Ton père retrouvera la vue et verra la lumière. » 
09 Anna courut se jeter au cou de son fils et lui dit : « Je te revois, mon 
enfant. À présent, je peux mourir ! » Et elle se mit à pleurer. 10 Quant à 
Tobith, il se leva et franchit l’entrée de la cour en trébuchant. 11 Tobie 
alla vers lui, le fiel du poisson à la main. Il lui souffla dans les yeux, le sai-
sit et lui dit : « Confiance, père ! » Puis il lui appliqua le remède et en ra-
jouta. 12 Ensuite, de ses deux mains, il lui retira les pellicules en partant 
du coin des yeux. 13 Tobith se jeta alors au cou de son fils et lui dit en 
pleurant : « Je te revois, mon enfant, toi, la lumière de mes yeux ! » 14 Et 
il ajouta : « Béni soit Dieu ! Béni soit son grand nom ! Bénis soient tous 
ses saints anges ! Que son grand nom soit sur nous ! Bénis soient tous 
les anges pour tous les siècles ! Car Dieu m’avait frappé, mais voici que 
je revois mon fils Tobie ! » 15 Tobie entra dans la maison, tout joyeux et 
bénissant Dieu à pleine voix. Il raconta à son père qu’il avait fait bon 
voyage, qu’il rapportait l’argent et comment il avait épousé Sarra, la fille 
de Ragouël : « La voilà qui arrive, ajouta-t-il ; elle est aux portes de Ni-
nive. » 16 Tobith partit à la rencontre de sa belle-fille, aux portes de Ni-
nive ; il était tout joyeux et bénissait Dieu. En le voyant marcher d’un pas 
ferme et traverser la ville sans que personne le conduise par la main, les 
habitants furent émerveillés, et Tobith proclamait que Dieu l’avait pris en 
pitié et lui avait rouvert les yeux. 17 Quand il arriva près de Sarra, la 
femme de son fils Tobie, il la bénit en disant : « Sois la bienvenue, ma 
fille! Béni soit ton Dieu de t’avoir menée vers nous ! Béni soit ton père ! 
Béni soit mon fils Tobie et bénie sois-tu, ma fille ! Sois la bienvenue dans 
ta maison, sois comblée de bénédiction et de joie. Entre, ma fille ! » 
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On prend un temps de silence afin de percevoir la parole qui nous touche, qui 

nous est adressée. On peut alors partager autour des questions suivantes :  

 

Proposition de questions pour la rencontre 3 : 

 

Quelles sont les étapes de ces retrouvailles ? Anna, Tobias, Tobit : 
essayons de caractériser le comportement de ces personnages (pour 
mieux comprendre encore, lisons les chapitres 9 et 10 du livre de To-
bie). 

Dieu intervient par l’intermédiaire de Raphaël. En retour, les person-
nages s’adressent à Lui. Quel sens, quelle dimension donnons-nous à 
cette intervention et à ces prières ? 

Pour le partage, que découvrons-nous dans le soin que nous appor-
tons à des proches? Avons-nous déjà vécu une expérience où 
d’autres nous ont sortie d’une forme d’’aveuglement? Racontez ... 

 

On peut terminer l’échange en laissant chacun exprimer les découvertes et les 

convictions avec lesquels il repart. Quelle bonne nouvelle ai-je découvert ?  
 

En fin de rencontre, on prend le temps de rendre grâce, de prier avec le Magnifi-

cat et la prière du Notre Père.. 
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On prend un temps de prière pour laisser l’Esprit Saint nous éclairer.  
  
Seigneur, ce n’est pas pour trouver grâce à tes yeux que j’écoute ta parole, 
car tu m’as déjà trouvé et tu m’as déjà tout donné. 
 
Si j’écoute ta parole, c’est parce qu’elle me fait vivre, c’est parce qu’elle me 
délivre, c’est parce qu’elle me console. 
 
Elle est le pain de ma route, la paix dans mes tourments, la force de mes 
jours. 
 
Envoie maintenant ton Esprit sur nous, pour qu’il dessille nos yeux et fa-
çonne nos oreilles, Pour qu’il emporte nos volontés rebelles ou défaillantes, 
pour qu’il inscrive ta Parole au plus profond de nous-mêmes, et qu’elle nous 
accompagne sur nos chemins, chemins semés d’épreuves et bordés de mer-
veilles.  
 
Amen 
 
On se met ensuite à l’écoute de la parole de Dieu 

Un père et ses deux fils 
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              Evangile de Jésus-Christ Selon St-Luc 15 – Le fils prodigue 
 
01 Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. 
02 Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait 
bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » 03 Alors Jésus leur dit 
cette parabole : 
11  « Un homme avait deux fils. 12 Le plus jeune dit à son père : “Père, 
donne-moi la part de fortune qui me revient.” Et le père leur partagea ses 
biens. 13 Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et 
partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de 
désordre. 14 Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans 
ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. 15 Il alla s’engager 
auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les 
porcs. 16 Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que 
mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. 17 Alors il rentra 
en lui-même et se dit : “Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en 
abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! 18 Je me lèverai, j’irai vers mon 
père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 19 Je ne 
suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ou-
vriers.” 
20 Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père 
l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le cou-
vrit de baisers. 21 Le fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 
Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.” 22 Mais le père dit à ses servi-
teurs : “Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une 
bague au doigt et des sandales aux pieds, 23 allez chercher le veau gras, 
tuez-le, mangeons et festoyons, 24 car mon fils que voilà était mort, et il 
est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.” Et ils commencèrent à 
festoyer. 25 Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de 
la maison, il entendit la musique et les danses. 26 Appelant un des servi-
teurs, il s’informa de ce qui se passait. 27 Celui-ci répondit : “Ton frère est 
arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en 
bonne santé.” 28 Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. 
Son père sortit le supplier. 29 Mais il répliqua à son père : “Il y a tant d’an-
nées que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et 
jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. 
30 Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien 
avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !” 31 Le père ré-
pondit : “Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi 
est à toi. 32 Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, 
et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé !” » 
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On prend un temps de silence afin de percevoir la parole qui nous touche, qui 

nous est adressée. On peut alors partager autour des questions suivantes :  

Essayons de distinguer les différentes étapes de cette histoire, puis 
de caractériser l’attitude de chacun des trois personnages : le père, 
le fils cadet et le fils aîné. 

Dans cette parabole, qu’est-ce qui nous est dit des relations fami-
liales et, à un autre niveau, de l’amour de Dieu ? 

Pour le partage, nous est-il aisé d’accueillir la miséricorde de Dieu? 
Pour quelles raisons ? Arrivons-nous à entrer dans la joie de Dieu 
pour nos frères en leur accordant notre pardon ? Qu’est-ce qui nous 
empêche de pardonner ? 

On peut terminer l’échange en laissant chacun exprimer les découvertes et 

les convictions avec lesquels il repart. Quelle bonne nouvelle ai-je découvert ?  
 

En fin de rencontre, on prend le temps de rendre grâce, de prier avec le 

psaume 50 puis le Notre Père. 

 

Psaume 50 
 

Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, 
En ta tendresse libère-moi. 
Lave-moi tout entier de mon péché, 
Et de ma faute, purifie-moi. 
 

Contre Toi et Toi seul, oui, j'ai péché, 
Ce qui T'offense, oui, je l'ai fait. 
Ô mon Dieu, lave-moi, je serai pur, 
Je serai blanc plus que la neige. 
 

Rends-moi Seigneur la joie d'être sauvé, 
Que tout mon être danse pour Toi. 
Détourne-Toi, ô Dieu, de mon péché, 
Toutes mes fautes, efface-les. 
 

Affranchis-moi, donne-moi ton salut, 
J'annoncerai ta vérité. 
Ouvre mes lèvres, que je loue ton nom, 
Et que ma bouche chante pour Toi. 
 

Ce qui Te plaît c'est un esprit brisé, 
Un coeur contrit, et humilié. 
Tu ne rejettes pas le coeur broyé ; 
Reçois ma vie, pour la combler.  
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M. Patrice Maincent et de Mme Anne CADART du service de la parole viendront 

apporter un éclairage à toutes vos questions le mardi 7 juin 2022 

À 18h salle « La source », 1 rue de Warneton  à Quesnoy/Deûle 

À 20h30 « Espace 12 apôtres », 64 place St-Vaast à Armentières 

 

Merci d’adresser vos questions au fur et à mesure à l’adresse 

      bible@doyennelysetdeule.fr 


