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Catéchèse du samedi 

 

Le fils prodigue 

 

Information pour les parents : 
 

Si on regarde de plus près ce texte, on peut facilement faire un lien avec notre propre vie 

et l’évolution en général de l’être humain. Dans le texte on parle d’un héritage monétaire, 

mais il existe un autre héritage beaucoup plus précieux, c’est celui des valeurs et des 

croyances.  

 

Dans notre enfance nos parents tentent de nous transmettre en héritage leur valeur, leur 

croyance, leur façon de voir la vie. À l’adolescent on s’empare de cet héritage pour la 

remettre en question, c’est un peu le gaspillage du fils. Cette étape est essentielle afin de 

former notre propre identité. On remet tout en question, on rejette souvent l’ensemble ou 

une bonne partie ce qu’ils ont voulu nous transmettre. Puis on vieillit et on réfléchit. On 

se rappelle les bonnes et belles choses que nos parents nous ont apprises. On choisit 

probablement d’en rejeter quelques-unes, mais d’en garder beaucoup d’autres. On a le 

goût de revenir à la maison. Eh oui, nos parents, dans leur grand amour, nous accueillent 

à bras ouverts, comme nous sommes devenus. 

 

Cet amour bienveillant, cet amour accueillant, cet amour pardonnant, viens de Dieu. 

C’est l’héritage qu’Il désirent nous transmettre. Il nous a envoyé son fils pour nous 

l’apprendre. Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu (Rm 8, 39) 

 

 

Vidéo pour les enfants :  

 

https://www.theobule.org/video/le-fils-prodigue/561  
 

Questions à discuter en famille : 

 
• Parlez aux enfants des valeurs et des croyances que vous avez reçues de vos 

parents et qui sont demeurées importantes pour vous. Quel héritage vous ont-ils 

transmis? 

• Discutez avec les enfants pour voir ce qui leur semble plus important dans votre 

bagage de valeurs et de croyances. 

• Qu’est-ce que je pourrais faire cette semaine valoriser une valeur ou une croyance 

importante pour moi? 

 

Imprimer le dessin et le faire colorier par les enfants. 

 

https://www.theobule.org/video/le-fils-prodigue/561
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