
 
 

Dimanche de l’Enfant Prodigue 
 
 

Refrain 
 
Heureux celui qui donne au pauvre, au petit 
Il trouve grâce devant Dieu 
Et Jésus l'accueille au Paradis 
L'Esprit l'éclaire de Son feu 
 
 
1. Le jeûne est une forteresse sûre 
 Et la prière, arme qui lutte 
 Heureux celui dont le cœur pur 
 Résiste au désespoir des chutes 
 
2. L'Enfant Prodigue est la leçon d'amour 
 Que Jésus nous a racontée 
 Où Dieu pardonnera toujours 
 A qui renonce à ses péchés 
 
3. Un homme avait deux fils, il les aimait 
 Le jeune, un jour, voulut partir 
 Et à son père, il réclamait 
 Le bien qui doit lui revenir 
 
4. Le père, triste, a partagé ses biens 
 Le jeune dissipa sa part 
 Pécheur, dans un pays lointain 
 Le pain, un jour, se fit très rare 
 
5. Vivant dans la débauche et affamé 
 Servile, il gardait les pourceaux 
 De leurs caroubes, voulait manger 
 Tous ses amis tournaient le dos 
 
6. Car à Satan, le fils s'était livré 
 Et loin du père et sa maison 
 De toutes grâces s'est affamé 
 Souillé, vivait près des cochons 
 
7. "Les mercenaires de mon père enfin 
 Ont tant de pain, et sont nourris 
 Et moi ici, je meurs de faim" 
 Se dit le jeune, repenti 
 
8. L’enfant prodigue au père est retourné 
 Car la débauche l’affamait 
 Liens de Satan l’ont enchaîné 
 Contrit, ses fautes, il reconnaît 

9. Il se leva et courut vers son père 
 Et dit: "Ô père j'ai péché 
 Ne m'appelle plus fils, ô mon père 
 Ton serviteur, je veux rester" 
 
10. Son père le vit comme il était au loin 
  Il fut ému de compassion 
  Se jeta à son cou enfin 
  Et l'embrassa, plein de pardon 
 
11. Et à ses serviteurs, il ordonna 
  "La robe la plus belle, offrez 
  Pour lui tuons notre veau gras 
  L'anneau, au doigt, vous lui mettrez" 
 
12. Mon fils qui était mort revient en vie 
  Perdu, mon fils est retrouvé 
  Dieu et Ses anges sont réjouis 
  Sa joie, aux Cieux, est partagée 
 
13. Car Dieu pardonne aux brebis égarées 
  Quand Il retrouve un fils perdu 
  Sa joie aux cieux est partagée 
  Le repenti est couronné 
 
14. Le peuple de Ninive offensait Dieu 
  Païens cruels et débauchés 
  Le jeûne leur ouvrit les yeux 
  Alors Dieu les a pardonnés 
 
15. Les Saintes Ecritures, ton âme, éclairent 
  Ecoute les prédicateurs 
  Le repentir et la prière 
  Des baumes pour guérir ton cœur 
 
16. Que la vertu soit toujours ta richesse 
  L'amour efface les péchés 
  Jésus pardonne à pécheresse 
  Car elle avait beaucoup aimé 



 
 

17. Jésus a tant aimé, que sur la Croix 
  Il a souffert, est mort pour nous 
  Afin que nous ayons la Joie 
  Soyons aussi aimants et doux 
 
18. Et les gains illicites, éviterez 
  Soyez toujours reconnaissants 
  Pour ce que Dieu vous a donné 
  Votre trésor sera plus grand 
 
19. Amassez-vous les biens qui dureront 
  Les lois divines observerez 
  Ecartez-vous des tentations 
  Veillez, vos lampes allumées 
 
20. Ô souviens-Toi de moi Seigneur Jésus 
    Toi, qui pour moi, fus crucifié 
     Comme au larron qui en Toi crut 
     Pardonne-moi tous mes péchés 
 
21. Toi qui fus entre deux brigands pendu 
      Ô Dieu de gloire souviens-Toi 
      Dans Ton Royaume, ô Christ Jésus 
      Que je veux être près de Toi 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


