
Paroisse Saint-Martin  4
ème

 Dimanche de Carême A 

Jemeppe-sur-Sambre Chant d'entrée :  (D 151) 19 mars 2023 

Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit : Que vive en nous le nom du Père ! 

5.  L'heure est venue d'affermir votre cœur ! Voici le temps d'espérer le Seigneur ! 

Il est tout prêt, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle. 

6.  L'heure est venue de courir vers la vie ! Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 

Il est présent parmi les pauvres. Il vous précède en son Royaume. 
 

REGARD 

Un aveugle qui retrouve la vue. Quelle bonne nouvelle ! Les Pharisiens sont furieux. Le sabbat est un 
jour sacré. Travail interdit. Mais le sabbat est le jour rêvé pour remettre les gens debout. Dieu veut la 
dignité des humains. Poser des gestes fraternels, c’est sacré et c’est honorer Dieu. 

 

Prière pénitentielle : (C 111) Seigneur prends pitié, … O Christ prends pitié… Seigneur prends pitié. 
 

Lettre de Paul aux Ephésiens 5, 8-14 

Frères, autrefois, vous étiez ténèbres ; 

maintenant, dans le Seigneur, vous êtes 

lumière ; conduisez-vous comme des enfants 

de lumière     – or la lumière a pour fruit tout 

ce qui est bonté, justice et vérité – et sachez 

reconnaître ce qui est capable de plaire au 

Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités 

des ténèbres, elles ne produisent rien de bon ; 

démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font 

en cachette, on a honte même d’en parler. 

Mais tout ce qui est démasqué est rendu 

manifeste par la lumière, et tout ce qui devient 

manifeste est lumière. C’est pourquoi l’on dit : 

Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre 

les morts, et le Christ t’illuminera. 

Psaume 22 (D 243) 
 

Le Seigneur est mon berger  

rien ne manque à mon bonheur. 

Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer ; 

Vers les eaux du repos il me mène, pour y refaire mon âme. 
Il me guide par le juste chemin, pour l’amour de son nom. 

Passerais-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal ; 
Près de moi, ton bâton, ta houlette, sont là qui me consolent. 

Devant moi tu apprêtes une table, face à mes adversaires. 
D’une onction tu me parfumes la tête, et ma coupe déborde. 

Grâce et bonheur m’accompagnent, tous les jours de ma vie. 
Ma demeure est la maison du Seigneur, en la longueur des jours. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 9,1-41 
En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de 

naissance. Ses disciples l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour 

qu’il soit né aveugle ? » Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais 

c’était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux 

œuvres de Celui qui m’a envoyé, tant qu’il fait jour ; la nuit vient où personne ne 

pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière 

du monde. » Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il 

appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine de 

Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. 

Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant – car il était mendiant – dirent alors : « N’est-ce pas 

celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » Les autres disaient : « Pas du tout, 

c’est quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C’est bien moi. » Et on lui demandait : « Alors, 

comment tes yeux se sont-ils ouverts ? »  Il répondit : « L’homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue, il 

me l’a appliquée sur les yeux et il m’a dit : ‘Va à Siloé et lave-toi.’ J’y suis donc allé et je me suis lavé ; 

alors, j’ai vu. » Ils lui dirent : « Et lui, où est-il ? » Il répondit : « Je ne sais pas. » On l’amène aux 

pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait 

ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il 

m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet 

homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. » D’autres disaient : « Comment 

un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc ils étaient divisés. Alors ils 

s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : 

« C’est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que 

maintenant il pouvait voir. C’est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent : « Cet 

homme est bien votre fils, et vous dites qu’il est né aveugle ? Comment se fait-il qu’à présent il voie ? » 

Les parents répondirent : « Nous savons bien que c’est notre fils, et qu’il est né aveugle. Mais comment 

peut-il voir maintenant, nous ne le savons pas ; et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non 

plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s’expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu’ils avaient 

peur des Juifs. En effet, ceux-ci s’étaient déjà mis d’accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui 



déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit : « Il est assez 

grand, interrogez-le ! » 

Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l’homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent : « Rends 

gloire à Dieu ! Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit : « Est-ce un pécheur ? Je 

n’en sais rien. Mais il y a une chose que je sais : j’étais aveugle, et à présent je vois. » Ils lui dirent alors : 

« Comment a-t-il fait pour t’ouvrir les yeux ? » Il leur répondit : « Je vous l’ai déjà dit, et vous n’avez pas 

écouté. Pourquoi voulez-vous m’entendre encore une fois ? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir 

ses disciples ? » Ils se mirent à l’injurier : « C’est toi qui es son disciple ; nous, c’est de Moïse que nous 

sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse ; mais celui-là, nous ne savons pas d’où il 

est. » L’homme leur répondit : « Voilà bien ce qui est étonnant ! Vous ne savez pas d’où il est, et pourtant 

il m’a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n’exauce pas les pécheurs, mais si quelqu’un l’honore et fait 

sa volonté, il l’exauce. Jamais encore on n’avait entendu dire que quelqu’un ait ouvert les yeux à un 

aveugle de naissance. Si lui n’était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent : « Tu es tout 

entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. 

Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? » Il 

répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te 

parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors : « Je suis venu en ce 

monde pour rendre un jugement : que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient 

deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui 

dirent : « Serions-nous aveugles, nous aussi ? » Jésus leur répondit : « Si vous étiez aveugles, vous 

n’auriez pas de péché ; mais du moment que vous dites : ‘Nous voyons !’, votre péché demeure. » 
 

Acclamation à l’Evangile : (D 158b) Jésus-Christ, reflet du Père, Louange et gloire à toi ! 

Jésus-Christ notre lumière, Louange et gloire à toi ! 

Parole du Seigneur, feu qui nous guérit Parole du Seigneur, change notre nuit. 
 

 

Prière universelle :  
 

 

« Jésus vit sur son passage un aveugle de naissance ». 
Nous sommes parfois l’aveugle sur le chemin,  
aveuglés par nos soucis, nos préjugés… 
Ouvre nos yeux : que nous puissions te reconnaître 
sur les routes de nos vies, 
dans les rencontres que nous vivons sur nos chemins. 

« Quand l’aveugle revint, il voyait ». 
Que ce temps de carême éclaire notre regard. 
Tu n’es pas un Dieu au-delà des nuages. 
Tu es un Dieu de la terre, Emmanuel, Dieu avec nous. 
Donne-nous le regard de l’aveugle guéri :  
Tu es là au cœur de nos vies. 

 

« L’aveugle dit de Jésus : c’est un prophète ». Eclaire notre regard Seigneur. 
Que nous puissions reconnaître les prophètes d’aujourd’hui qui nous aident à voir clair : 
tous celles et ceux qui s’insurgent contre un monde où l’argent est roi,  
celles et ceux qui construisent modestement la justice et la fraternité. 
 

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe : Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 
 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe  

de cette tendresse, 

spécialement avec les plus démunis.

 

Jésus Ressuscité, 

ton engagement pour ton Père  

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

 de ta force et de ta fidélité.

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu 

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs 

aux espérances et aux souffrances 

des hommes nos frères.   Amen! 
 

Sanctus : (C 111)  Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 

Anamnèse : (C 111)  Il est grand le mystère de la foi ! Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus,  

nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la foi ! Amen. 
 

Agneau de Dieu : (C 111) Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. ... Donne-nous la paix. 
 

Chant de communion : (D 222) Tant qu’il fait jour, Il nous faut annoncer l’amour dont il nous aime ! 

Tant qu’il fait jour, Il nous faut rechercher sa justice et son règne ! 
 

3.  Quel est-il donc cet homme qui parle en paraboles, qui prend soin d’un muet et d’un aveugle-né ? 

Il est le Maître, il est Seigneur ! Il est le Maître, il est Seigneur ! 

Quel est-il donc cet homme qui voit le fond du cœur et qui remet les fautes ? Il est le Maître, il est Seigneur ! 
 

4.  Quel est-il donc cet homme qui veut que l’homme vive, ce maître du sabbat qui agit comme Dieu ? Il est…  

Quel est-il donc cet homme qui dénoue tous les liens et rend ses frères libres ? Il est le Maître… 


