
 

Veillée de prière 

Tous Prier et chanter ensemble. 

Journée mondiale du refus de la misère. 

 

 

 

Thème 2016 

« La brebis et la drachme» 

Evangile de Luc 15, 4-10 

 

 

 

 Quand un homme parmi vous possède cent brebis et perd l’une d’elles que fait-il ? Il 
laisse les 99 dans le désert et s’en va vers la perdue jusqu’à ce qu’il la trouve. La trouvant il 
la met sur ses épaules tout joyeux et de retour chez lui appelle ses amis ses voisins leur 
disant : «Réjouissez-vous avec moi car je l’ai trouvée ma brebis perdue.» Je vous dis que 
pareillement il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit bien plus 
que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion. 

 

 Quand une femme possède dix drachmes et perd une drachme que fait-elle ? Elle 
allume la lampe et balaie la maison et elle cherche avec soin jusqu’à ce qu’elle la trouve. La 
trouvant elle appelle ses amies ses voisines leur disant : «Réjouissez-vous avec moi car je 
l’ai trouvée ma drachme perdue.» Je vous dis que pareillement il y a de la joie devant les 
anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. 

 

 
 
 
I-Lire ce passage à haute voix. 

II-Prendre quelques minutes de silence pour accueillir cette Parole et la laisser descendre dans son 

cœur. Se rendre disponible à la présence de Dieu. 

III-Relire ce passage une deuxième fois. Puis faire silence. 

IV-Partage autour des questions. 

- Comment ce texte me touche aujourd’hui ? 

- Jésus nous parle d’une brebis/drachme perdue, d’un troupeau, d’un berger/ d’une femme. 

Et pour moi aujourd’hui qui est brebis/drachme perdue ? Qui est dans le troupeau ? Qui se montre 

« bon berger » ? 

- Et moi, Quand suis-je bon berger ? Dans le troupeau ?, Ou brebis perdue ? 

V- Le 17 octobre 2015, cet évangile sera proclamé. Que pouvons-nous proposer pour le rendre vivant 

aujourd’hui ? 


