4ième Dimanche du Carême - (année A)
3 mars 2011 – Président : Jacques Sylvestre
Chant : Claude-Marie Landré – Orgue : Emmanuel Filet

1.

OUVERTURE

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Accueil et indications pour le chant
Orgue
Introduction : Jacques Sylvestre
Rite pénitentiel : Kyrie Eleison
Pause de silence

1.6 Chant d’entrée : Fais-nous marcher à ta lumière E252
1.5 Prière d’ouverture
Dieu de tendresse, Dieu de la vie et de la lumière,
Nous te bénissons pour ton Fils Jésus.
Il est venu partager notre condition humaine
Où chaque femme, chaque homme dans sa nuit
Avance vers la lumière.
Il démasque les impasses
Et les scintillements trompeurs.
Grâce à lui, ce qui est vrai
Annonce le jour sans fin,
La lumière sur toutes nos nuits.
Il a traversé la mort,
Son corps ressuscité
Ne porte plus d’ombre sur terre,
Et nous risquons d’oublier son visage.
Puisque tu nous donnes, par le regard,
D’entrer en communion avec tant d’êtres humains,
Réveille aussi en nous le désir
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De voir et de te voir,
De marcher jusques à toi.
Par Jésus, ton Fils, lui,
La lumière de notre chemin
Aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles.
1.6 Pause de silence
2.

Temps de la parole

2.1 Pièce d’orgue qui prépare la lecture de l’évangile
2.2 Évangile : Jn 9, 1-41 L’aveugle né lu par Jacques Sylvestre
et une lectrice
Jacques S.
En sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle
de naissance.
Ses disciples l'interrogèrent : « Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle
? Est-ce lui qui a péché, ou bien ses parents ? »
Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents. Mais l'action de Dieu devait se
manifester en lui.
Il nous faut réaliser l'action de celui qui m'a envoyé, pendant qu'il fait encore
jour ; déjà la nuit approche, et personne ne pourra plus agir.
Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. »
En écho :
Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. »

Refrain : Ouvre nos yeux

G268

Cela dit, il cracha sur le sol et, avec la salive, il fit de la boue qu'il appliqua
sur les yeux de l'aveugle, 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.
Pause de silence : 15 sec
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Lectrice
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 ? »
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. »
Et on lui demandait : « Alors, comment tes yeux se sont-il ouverts ? »
Il répondit : « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il m'en a frotté
les yeux
En écho :
L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il m'en a frotté les yeux
et il m'a dit : 'Va te laver à la piscine de Siloé.' 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. »
Pause de silence : 15 sec
On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle.
Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert
les yeux.
A 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. »
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.
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. »
En écho :
Il dit : « C'est un prophète. »

Refrain : Ouvre nos yeux
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Jacques S.
Les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme, qui maintenant voyait,
avait été aveugle. 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'il voie maintenant ? »
Les parents répondirent : « Nous savons que c'est bien notre fils, et qu'il est
né aveugle.
Mais comment peut-il voir à présent, 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, les
Juifs s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de la synagogue tous ceux qui
déclareraient que Jésus est le Messie.
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 maintenant je vois. »
Lectrice
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 aussi vous
voulez 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. Moïse, nous savons que Dieu lui a parlé ;
quant à 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. Comme chacun sait, Dieu
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 qu'un homme ait ouvert les
yeux à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il ne
pourrait rien faire. »
En écho :
Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire.
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Ils répliquèrent : « Tu es tout entier plongé dans le péché depuis ta
naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors.
Pause de silence : 10 sec
Jacques S.
Jésus apprit qu'ils l'avaient expulsé. Alors il vint le trouver 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 une remise en question :
pour que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient
deviennent aveugles. »
Des pharisiens qui se trouvaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent
: « Serions-nous des aveugles, nous aussi ? »
Jésus leur répondit : « Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché
; mais du moment que vous dites : 'Nous voyons !' votre péché demeure. »

Refrain : Ouvre nos yeux
2.3 Homélie : Jacques S.
2.4 Pièce d’orgue
3.

Temps de l’eucharistie

3.1 Entrée des enfants
3.2 Prière sur les offrandes – le président invite à la table les
personnes désignées pour la communion.
3.3 Prière eucharistique
Oui, Père,
Toi le Dieu que nous n’avons jamais vu
Et que nous trouvons certains jours
Plus absent que présent,
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Nous savons que tu es là,
Plus proche que lointain,
Et sans connaître ton visage,
Nous avançons vers toi,
Les mains tendues
Comme des enfants
Au temps de leurs premiers pas.
Mieux que nous-mêmes,
tu sais ce que nous portons en nous.
Notre cœur et nos jours
ne sont pas sans épreuves,
mais au milieu de nos craintes et de nos bonheurs,
De nos souffrances comme de nos rires,
Nous avons appris :
Que le rire vaut mieux que les pleurs,
Que l’amour est plus fort que la haine,
L’accueil plus beau que le refus,
La justice plus riche que l’oppression,
La communion plus humaine que l’isolement
Et la vie meilleure au gout que la mort.
Aussi, levant les yeux vers toi,
Mais sans te voir encore,
Dans la solitude de notre mystère
Et liés au monde si vaste
Où nous avons notre demeure,
Nous voulons laisser monter en nous
Le chant de toute la création
En marche vers toi.
Acclamation eucharistique : Sanctus (Gouzes)
Père, celui qui est venu d’auprès de toi
Habiter notre monde,
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Jésus,
Nous l’avons reçu et reconnu
Pour ton Fils bien-aimé.
Mais de lui non plus
Nous n’avons jamais vu le visage.
Sa parole pourtant nous est parvenue
Portée par une longue suite de fidélités
Et elle est devenue
Notre meilleure espérance.
Et c’est elle qui aujourd’hui encore
Avive notre désir d’être avec lui.
Rassemblés comme tant de fois
En son nom,
Nous voulons maintenant,
Pour nous souvenir de lui
Et nous donner le signe de sa présence,
Refaire les gestes de son dernier repas.
C’était la nuit où il fut livré :
Il prit du pain,
Il te bénit, Toi, Père,
Puis ayant rompu le pain,
Il le donna à chacun en disant :
Chant de l’assemblée :
Jésus la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers »

Le président :
Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous.
À la fin du repas,
Il prit la coupe,
Te bénit de nouveau,
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Puis il la présenta aux disciples, en disant :
Chant de l’assemblée:
Jésus la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour l’univers »

Le président :
Prenez et buvez-en tous,
Car ceci est la coupe de mon sang,
Le sang de l’alliance nouvelle et éternelle,
Qui sera versé pour vous et pour la multitude
En rémission des péchés.
Ce que je viens de faire au milieu de vous,
Refaites-le, ensemble, en mémoire de moi.
Anamnèse :
Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection,
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour
Père, le souvenir de la mort de Jésus
Et de sa résurrection glorieuse
Est en nous la semence d’espoir,
Et il donne à notre vie
De pouvoir être pour toi à l’image de ton Fils,
Qui s’est offert à toi sans détour,
Accueille maintenant, Père,
Nos supplications :
Chant d’invocation : Fais-nous marcher à ta lumière
Prières universelles (à venir – )
Chant d’invocation : Fais-nous marcher à ta lumière
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Enfin, Père, quand nous envahit la lassitude et la souffrance,
permets, Dieu,
Que nous trouvions en toi
La lumière qui nous guide au-delà de nous-mêmes
Et que ne s’éteigne jamais en nos cœurs
Le chant qui nous fait dire :
Par lui, avec lui et en lui,
À toi Dieu le père tout puissant,
Dans l’unité du Saint Esprit
Tout honneur et toute gloire
Pour les siècles des siècles
Gloire à toi, Seigneur ! Amen
3.4 Invitatoire au Notre Père
Habités par le regard de Jésus,
Redisons ensemble cette prière que Jésus nous a confiée.
3.5 Notre Père chanté
Le président
Délivre-nous de tout mal, Seigneur,
Et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde,
libère-nous des ténèbres et du mal,
Rassure-nous devant les épreuves,
En cette vie où nous espérons le bonheur
Que tu promets
Et l’avènement de Jésus, notre sauveur.
Car c’est à toi qu’appartiennent
Le Règne, la Puissance et la Gloire
Pour les siècles des siècles. Amen
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3.6 Fraction du pain
3.7 Invitatoire à la communion
Voici le pain de notre eucharistie,
Corps et sang de Jésus,
Signe de notre communion avec celui qui a dit :
Heureux ceux qui croiront sans avoir vu.
3.8 Orgue
3.9 Chant de communion : Nul hiver ne désespère… G211
3.10 Après la communion (Ep 5, 8-14)
Autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes
devenus lumière ; vivez comme des fils de la lumière - or la lumière produit
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 d'en parler.
Mais quand ces choses-là sont démasquées, leur réalité apparaît grâce à la
lumière, et tout ce qui apparaît ainsi devient lumière. C'est pourquoi l'on
chante :
Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ
t'illuminera.

3.11 Avis
3.12 Bénédiction finale
3.13 Orgue
2011.04.03
Carême4A20110403

10

