
SDC de Châlons en Champagne 

Déroulement de la rencontre 

Troisième dimanche de Carême - Année C 
 
Matériel : 
- Fiches enfants. 
- Aménager un endroit pour la prière. 
 
Objectifs : 
- Faire découvrir que Dieu est Père comme un vigneron dans notre vie. 
- Se laisser convertir par Dieu qui me donne la vie en Lui. 
 

❖ Temps d’introduction 
 

Nous sommes en carême, ce temps a à voir avec le péché et la rédemption. La question du péché est 
une question qui dérange souvent, met mal à l’aise. Ce que le Seigneur désire, c’est un cœur tourné vers 
Lui. La rédemption est l'œuvre de Dieu qui rachète l'homme pécheur en le délivrant du mal, de 
l’esclavage du péché. C’est l’action de mener quelqu’un au bien, de le racheter. Laissons-nous guider en 
confiance par l’Église, par les choix des passages d’Ecriture qu’elle réalise pour nous, pour nous donner 
d’avancer vers une lumière plus juste, qui nous illumine de l’intérieur. 

 

❖ Proclamation de l’Évangile selon saint Luc 
 

❖ Temps de réflexion et de partage en groupe 
 

Quels sont les 2 évènements dramatiques rapportés en début du texte ? 
Le massacre fait par Pilate et les personnes tuées par la chute de la tour de Siloé. 

 

Jésus dit une parabole, combien d’acteurs retrouves-tu vers la fin de ce texte ? 
Les acteurs sont : le propriétaire de la vigne, le vigneron et le figuier. 
Jésus nous parle souvent en parabole c’est-à-dire en parole imagée pour nous faire comprendre l’amour 
de Dieu pour nous. Nous savons que nous sommes des êtres fragiles, limités, si nous vivons sans Dieu. 
Avec Lui, Il nous raffermit et nous montre le chemin à suivre. Dans notre vie quotidienne, nous sommes 
appelés à être humble et à nous laisser porter par Dieu lui-même. « L’amour fait toujours le premier 
pas ». Dieu invente l’amour et nous met à son école. 
 

Relier les images par une flèche avec les paroles qui conviennent. Elles illustrent l’histoire du figuier. 
Réponses :  
 
 

Un homme vint chercher    Coupe-le ! 
du fruit sur un figuier, 

 
 
 
 
 

Il dit à son vigneron :     Le vigneron répondit : 
« Je ne trouve pas de fruits    Je vais bêcher autour et mettre 
sur ce figuier. »      et mettre du fumier. Peut-être 
        donnera-t-il du fruit ? » 



❖ Dans ta vie et particulièrement en ce temps de Carême  
 

Jésus nous demande de considérer vraiment notre propre situation, de ne pas nous en évader en 
pensant à autre chose. Il m’appelle à considérer ma manière de vivre, Il appelle chacun de nous à vivre 
une crise par rapport à lui-même. Qu’est-ce que j’ai à changer dans ma vie ? 
 

➢ Si j’étais le propriétaire de la vigne, quels fruits attendrais-je dans mes relations aux autres ? Je peux 
attendre de beaux fruits des autres : donner sans demander en retour : faire confiance, avoir de la 
patience, avoir de la persévérance... Je peux croire plus en l'autre. 

➢ Si j’étais le vigneron, que ferais-je pour les autres ? Je peux suivre les pas de Jésus et marcher vers les 
autres, les accompagner, les épauler, les relever avec l'aide de l'Esprit Saint. 

➢ Si j’étais le figuier, de quoi aurais-je besoin pour donner de beaux fruits ? je peux prier, aller à la messe 
et ainsi m’abandonner entre les mains aimantes de Dieu et me laisser façonner. Je peux accueillir le 
don de Dieu (dans le texte : les bons soins, la nourriture, l'eau qui fait vivre...) Dieu me propose un 
retournement de vie pour une abondante et merveilleuse fructification. 

 

Jeu : retrouve des mots importants pour chaque jeu et essaie de les expliquer. 
 

• Le premier mot à trouver c’est Abondance :  
Explication : parfois, je pense à Dieu de temps en temps, superficiellement, et j’aimerais recevoir en 
abondance les fruits de lumière, de paix, de pardon, de foi, d'amour, de générosité... sans avoir à faire 
un seul effort (d'humilité, de prière, de déplacement, d'abandon, de partage...)  

 

• Le deuxième mot c’est Persévérance : 
Explication : parfois, j’aimerais croire sans avoir d'efforts à fournir, sans rien donner de moi-même. 
Chaque jour de ma vie, je pourrai ouvrir mon regard pour voir la lumière qui brille en chacun. 
Parfois aussi, je ressemble au propriétaire de la vigne, je ne crois plus en l'autre, je désespère de lui, 
je ne comprends pas pourquoi il est là, "A quoi il sert"... 
Parfois, je juge trop rapidement les blessés de la vie, les malades, les handicapés, les petits, ceux qui 
ne nous ressemblent pas, ceux qui ne "réussissent pas", ceux qui ne semblent pas porter de fruits et 
qui épuisent leur entourage... 
Je ne les regarde pas en tant que des êtres de lumière mais en tant que poids, fardeau, charge, 
obscurité... n'apportant ni gains, ni bénéfices. 
A quoi bon leur vie ? A quoi bon aller à leur rencontre ? A quoi bon les épauler, les accompagner, les 
écouter ? A quoi bon leur donner encore ?  
En agissant ainsi, je coupe des liens parce que je manque de foi. 
Je ne crois pas en l'autre, en sa capacité de changement, de résurrection... 
Je ne crois pas en moi-même : en ma capacité à accueillir le don de Dieu, source de vie, de patience, 
de persévérance, d'écoute, d'épanouissement, de fructification pour le monde. 

 

❖ Temps de prière 
 

Invitation à faire silence. Aller au coin de prière, allumer une bougie, et faire un beau signe de croix. 
 

Introduction au temps de prière : 
 

Si je suis là en ce moment-ci, c’est pour entendre la consolation que Dieu m’offre. Si je suis sur le chemin 
de conversion, Il m’aide, Il me conduit, Il me tend la main, Il est toute patience envers celui qui cherche 
à aller vers la lumière…  
Voilà les deux faces de Jésus, Il parle, quelque fois durement, non pas pour condamner mais pour 
m’appeler à quitter mes vieilleries, pour aller vers la vie. Percevoir cette bonté forte, qui appelle, qui 
m’encourage à laisser tomber ces fausses béquilles qui m’empêchent de marcher librement… Aller mon 
propre chemin, le véritable, celui qui me conduit à travers la pauvreté et le désir à la vérité de mon être 
en relation avec Lui, avec mes frères reçus comme frères. Je ne parle plus à partir d’autres, mais à partir 
de la vie que je reçois en moi.  
 

Lire la prière qui se trouve sur leur feuille. 


