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23. LA GRATUITE DE L’AMOUR 
 
Thème de l’entretien 

Par la parabole de la brebis perdue, nous découvrons jusqu’où va l’amour du Père. 
Il envoie Jésus pour sauver tous les hommes. 
La joie du Père est de rassembler tous ses enfants 

 
Lire avant l’enfant le texte de l’évangile de saint Luc ch. 15, 03-07 

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 !” Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la 
joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes 
qui n’ont pas besoin de conversion. 

 

Mettez vos enfants en présence de Dieu 
Nous invoquons ton Esprit Saint.  
Qu’Il prépare notre cœur à accueillir les secrets de Jésus. 

 
Prenez la fiche de votre enfant pour lire avec lui le texte de l’Évangile en vous arrêtant comme 
suggéré. 

 
Ta Parole est lumière pour ma vie aujourd’hui : 
 

Et nous où sommes-nous ? 
Nous sommes parfois du côté des 99 brebis rassemblées près du bon Berger. 
Ne nous arrive-t-il pas cependant de nous éloigner de Lui ? 
Que fait le bon Berger lorsqu’il découvre notre absence ? 
Il va à notre recherche. Il ne nous abandonnera jamais. N’ayons pas peur, Jésus vient toujours à 
notre recherche même quand nous nous détournons de lui par le péché. Appelons-Le, Il viendra 
nous chercher, nous prendra dans ses bras et nous portera. Rien ne peut jamais décourager ou 
arrêter l’amour et le pardon de Jésus. 

 
Prions : 
 Proposition de chant : https://youtu.be/37jIR-gJVRI  J’ai décidé d’aimer · Sœur Agathe ·  
 
Je retiens : 

Je me laisse aimer par Jésus. Je me laisse porter par Lui. Si je viens à tomber, je l’appelle, Il 
vient me chercher me console et me pardonne.  

 
Activité : coloriage 
 


