
Lecture de la « brebis perdue »  Luc 15, 1-7 

Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes 
récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » 
Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-
t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à 
ce qu’il la retrouve ?Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux,  et, de retour chez 
lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé 
ma brebis, celle qui était perdue !” 

 

-Qu’est-ce qui te touche dans ce texte ? 

-Souligne la phrase que tu trouves très importante 

-Regarde les vidéos :   https://www.theobule.org/video/la-brebis-perdue/137  

« bonne nouvelle », « à toi la parole » et « la question de Théobule » 

 

Texte à trous : place les mots à leur place : 

Amour – berger – aime – s’occupe  – joie – pécheur – perde  

La brebis perdue a finalement bien de la __________  car son____________  part longtemps à 

sa rencontre et ne _________que d’elle.   Dieu est un peu comme ce berger qui ___________  

chaque brebis d’un grand  ________   .  Il fait tout le chemin vers le ___________,  Celui qui se 

croit perdu, abandonné au loin.  Dieu veut que personne ne se _________. 

N’oubliez pas les trois piliers du carême : la prière, le partage (les campagnes de carême, la 

quête du dimanche…) et le jeûne 

PRIÈRE 

En ce temps de carême, je me tourne vers Toi et je Te dis : « Père, de tout mon 

cœur, je veux revenir à Toi ! Prends ma main et conduis-moi sur le chemin. » 

https://www.theobule.org/video/la-brebis-perdue/137

