
Prière d’intercession 

Adorons notre Sauveur, qui par sa mort a détruit la mort et par sa 

résurrection nous a rendu la vie : 

Refrain : O, adoramus te Domine ou Nous t’adorons Seigneur. 

En te faisant obéissant jusqu’à la mort, 

- tu nous apprends le plus grand amour. R/ 

En prenant sur toi la malédiction du péché, 

- tu nous révèles la bienveillance du Père. R/ 

En priant pour ceux qui t’ont mis en croix, 

- tu nous entraînes au pardon sans mesure. R/ 

En ressuscitant le troisième jour, 

- tu réveilles ceux qui sont endormis dans la paix. R/ 

En appelant les catéchumènes au baptême dans ta Pâque, 

- tu les remplis de ta grâce. R/ 

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. 
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4
ème

  semaine  de  Carême  (A) 

Chant : Ouvre mes yeux (CNA 699 ; G 79-3, couplets 1, 3 et 5) 

ou Dieu nous a tous appelés (CNA 571 ; A 14-56-1 couplets 1, 3 et 5) 

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) 

3 Fais que je marche, Seigneur, (bis) 

aussi dur que soit le chemin. 

Je veux te suivre jusqu'à la croix : 

viens me prendre par la main ! (bis) 

5 Garde ma foi, Seigneur, (bis) 

tant de voix proclament ta mort ! 

Quand vient le soir et le poids du jour, (bis) 

ô Seigneur, reste avec moi ! 

Psaume 22 

1
 Le Seigneur est mon berger :* 

je ne manque de rien. 
2
 Sur des prés d'herbe fraîche,* 

il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles* 
3
 et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin* 

pour l'honneur de son nom. 

4
 Si je traverse les ravins de la mort,* 

je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi :* 

ton bâton me guide et me rassure.

 

 

 

 



5
 Tu prépares la table pour moi* 

devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête,* 

ma coupe est débordante. 

6
 Grâce et bonheur m'accompagnent* 

tous les jours de ma vie ; 

j'habiterai la maison du Seigneur* 

pour la durée de mes jours. 

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

pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

De l’Évangile selon saint Jean 9, 1.6-9.13-17.34-38 

En sortant du Temple, 
1
 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 rencontre 

- 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 méditation 

Seigneur Jésus, envoie sur nous ton Esprit. Que nous croyions en toi 

avec la même espérance et la même audace que l’aveugle né. 

 

 


