
Prière d’intercession ou de louange 
 

Malgré nos fautes, Seigneur, ne ferme pas ton oreille, inspire-nous la 

vraie prière : 

 

 

 

 

Viens à notre aide, nous périssons. R/ 
 

Dis seulement une parole et nous serons sauvés. R/ 
 

Si tu le veux, tu peux nous guérir. R/ 
 

Viens au secours de notre incroyance. R/ 
 

Que nos yeux s’ouvrent et nous te suivrons. R/ 
 

Souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton Royaume. R/ 
 

(intentions libres) 

 

Notre Père 

 

Oraison finale 
 

L’Esprit Saint nous rassemble : 

qu’il éclaire nos cœurs en prière. 

  (silence) 

Dieu notre Père,  

tu offres aux hommes la lumière du jour  

dont ils ont besoin pour diriger leurs pas. 

Fais pénétrer au plus profond de notre esprit  

la lumière d’en-haut : Jésus, ton Fils.  

Avec lui, nous marcherons jusqu’à toi  

et nous découvrirons ton visage. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui règne avec toi et le Saint-Esprit,  

 maintenant et pour les siècles des siècles. 

     Amen. 

 
Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2007 /2008) 

4
ème 

 semaine de Carême (A) 
 

Chant : Ouvre mes yeux, Seigneur (G 79-1, CNA 424) 

               ou Source nouvelle, Christ est lumière  (L 47-2) 

 

1 Ouvre mes yeux, Seigneur, (bis) 

 aux merveilles de ton Amour. 

 Je suis l'aveugle sur le chemin, 

 guéris-moi, je veux te voir (bis). 

 

 
  

 

  

Psaume 12 

Ant.                                                             + 

 
 

 

Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier, * 

combien de temps, me cacher ton visage ? 

Combien de temps aurai-je l'âme en peine 

           et le coeur attristé chaque jour ? * 

Combien de temps mon ennemi sera-t-il le plus fort ?  

 

Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu ! * 

Donne la lumière à mes yeux, 

           garde-moi du sommeil de la mort ; 

que l'adversaire ne crie pas : « Victoire ! » * 

que l'ennemi n'ait pas la joie de ma défaite !  

 

Moi, je prends appui sur ton amour ; + 

que mon coeur ait la joie de ton salut ! * 

Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. 

 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, * 

pour les siècles des siècles. Amen 

2 Garde ma foi, Seigneur, (bis) 

   Tant de voix proclament ta mort ! 

   Quand vient le soir et le poids du jour, 

   ô Seigneur, reste avec moi. (bis). 



Parole de Dieu 
 

Gloire au Christ, Parole éternelle (A 7, CNA 211) 

 

 

 

 

 

 

De l’Évangile selon saint Jean   9, 1.6-9, 13-17. 34-38 

1
    En sortant du Temple,  

 Jésus vit sur son passage un homme  

 qui était aveugle de naissance. 
6
   Il cracha sur le sol  

 et avec la salive il fit de la boue  

 qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle, 
7
  et il lui dit :  

 « Va te laver à la piscine de Siloé » 

 (ce nom signifie : Envoyé).  

 L'aveugle y alla donc, et il se lava ;  

 quand il revint, il voyait. 

 
8
   Ses voisins, et ceux qui étaient habitués à le rencontrer  

 - car il était mendiant -  

 dirent alors :  

 « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » 
9
  Les uns disaient : « C'est lui. »  

 Les autres disaient :  

 « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. »  

 Mais lui affirmait : « C'est bien moi. » 
13 

  On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. 
14

   Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue  

 et lui avait ouvert les yeux. 
15

  À leur tour, les pharisiens lui demandèrent :  

 « Comment se fait-il que tu voies ? »  

 Il leur répondit :  

 « Il m'a mis de la boue sur les yeux,  

 je me suis lavé,  

 et maintenant je vois. » 
16 

  Certains pharisiens disaient :  

 « Celui-là ne vient pas de Dieu,  

 puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. »  

 D'autres répliquaient :  

 « Comment un homme pécheur  

 pourrait-il accomplir des signes pareils ? »  

 Ainsi donc ils étaient divisés. 
17

  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. »  
34   

Ils répliquèrent :  

 « Tu es tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance,  

 et tu nous fais la leçon ? »  

 Et ils le jetèrent dehors. 

 
35

   Jésus apprit qu'ils l'avaient expulsé.  

 Alors il vint le trouver et lui dit :  

 « Crois-tu au Fils de l'homme ? » 
36

   Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, 

 pour que je croie en lui ? » 
37

   Jésus lui dit :  

 « Tu le vois,  

 et c'est lui qui te parle. » 
38

   Il dit :  

 « Je crois, Seigneur ! »,  

 et il se prosterna devant lui. 

 

Temps de silence ou de partage 
 

Voir et se convertir 
Tous, pharisiens, voisins, ont vu les signes accomplis par Jésus. Seul l’aveugle 

avancera sur le chemin de la non-foi à la confiance en Jésus. Nous aussi, 

avançons sur le chemin de la conversion vers la lumière de Pâques, que le 

Christ nous a révélée. 


