
 



Rencontre de carême : 15 mars 2023 

Fain les Moutiers 
 
Refrain : Viens esprit de sainteté, Viens Esprit de lumière, 
Viens Esprit de feu, viens nous embraser.  

Prière du synode à l’Esprit Saint 
Nous voici devant Toi, Esprit saint ; 
En ton nom, nous sommes réunis. 
Toi notre seul conseiller, viens à nous,  
Demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. 
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 
Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 
Nous qui sommes faibles et pécheurs, 
Ne permets pas que nous provoquions le désordre. 
Fais en sorte que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, 
Ni que la partialité influence nos actes. 
Que nous trouvions en Toi notre unité, 
Sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, 
En avançant ensemble vers la vie éternelle. 
Nous te le demandons à Toi, 
Qui agit en tout temps et en tout lieu,  
Dans la communion du Père et du Fils, 
Pour les siècles des siècles, Amen. 

Il faut bien comprendre le sens de la démarche que le Pape propose à l’Église. Il s’agit de 
marcher ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint pour discerner comment chacun, laïc 
baptisé, en mission ecclésiale, consacré, religieux, diacre, prêtre, évêque trouve pleinement 
sa place, apporte sa contribution et accomplit sa mission au sein de l’Église. 

C’est là une transformation progressive de nos manières d’être et de faire qui peut être 
profonde, non pas d’abord dans des revendications de pouvoir ou de modification des 
structures, mais dans notre manière de vivre en Église, en étant toujours davantage les uns 
avec les autres, les uns pour les autres. 

Mgr Antoine Hérouard Archevêque de Dijon 

Nous allons écouter la lecture de l’Evangile de dimanche prochain, 4ème de carême, et nous 
pourrons ensuite nous exprimer en disant une phrase de cet évangile, phrase qui nous a 
marquée parce qu’elle a une résonnance en nous par rapport à un événement de notre 
passé ou parce qu’elle nous invite à changer quelque chose pour notre vie d’aujourd’hui.  

 

 

 



PAROLE DE DIEU DU QUATRIÈME DIMANCHE 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Lecture brève : 9, 1.6-9.13-17.34-38) 

En ce temps-là, en sortant du Temple, 
Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. 
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. » 
On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. 

Méditation et intervention de ceux qui le souhaitent dans un esprit synodal (on écoute ce que 
l’autre a à dire sans faire de commentaire) on met de la musique douce. 
 

Refrain : « Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler ; 
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour» 

En sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. 
Jésus voit un homme, un homme aveugle, aveugle de naissance : le regard de Jésus est toujours en 
profondeur ; il regarde et il voit !  
Quel est mon regard sur les exclus, sur les pauvres, sur ceux qui sont différents de moi ? Nous 
sommes invités à changer nos regards sur Dieu et sur nos frères humains. Refrain / 
 
Quand il revint, il voyait. 
L’aveugle était dans une attitude de manque et de demande. Le Seigneur peut guérir nos regards, 
nous sortir de nos aveuglements. Dieu regarde le cœur : il nous invite à changer progressivement 
notre façon de voir pour arriver à dire : « Je crois Seigneur ». Refrain/ 
 
Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva. 
Jésus est présent auprès de cet homme rejeté qui a besoin d’aide. 
Est-ce que je crois que Jésus est présent dans mes échecs, dans les rejets que je peux subir, dans les 
incompréhensions ? 
 Est-ce que je crois que Jésus vient à ma rencontre ?  
Jésus nous propose d’être présents aux côtés de celui qui a besoin d’aide. 
Est-ce que je me sens appelé à devenir un prochain pour les autres ? Refrain/ 
 
Les pharisiens le jetèrent dehors  
Et parfois, il a pu arriver que ce soit moi, l’auteur de l’exclusion. 
Est-ce que je peux aller « trouver » l’autre et essayer de réparer ? 
L’aveugle a été rejeté par les pharisiens qui pensaient être supérieurs. 
Est-ce que je sais écouter les autres et recevoir la lumière partagée par les « petits » ? Refrain/ 

 
 



 
 
Prière : 

'Vous êtes sel et lumière...' 

Seigneur Jésus-Christ. Verbe de Dieu. 
toi qui es la voie, la vérité et la vie, 
toi qui es lumière des hommes, 
tu nous as donné d'être ton peuple. 
 

En Eglise. 
nous sommes ton corps 
et nous partageons ta mission. 
Tu veux que nous soyons  
lumière des nations et sel de la terre. 
 

Nous te rendons grâce  
pour la confiance inouïe  
dont tu fais preuve à notre égard  
et nous te demandons humblement  
d'être dignes de cette confiance. 

 

Chant à Marie  
MARIE,  TENDRESSE  DES  PAUVRES 
Marie,  sagesse  des  faibles 
Marie,  notre  mère, priez pour nous 

 

 2. Marie, lumière féconde ; Marie, prière du monde 
  Marie notre force priez pour nous 
 
 3. Marie, promesse pour l’homme ; Marie, fontaine d’eau vive 
  Marie, notre source, priez pour nous 
 
 4. Marie, présence d’un peuple ; Marie, visage d’Eglise 
  Marie, notre Reine, priez pour nous 
 
 5. Marie, parole de fête ; Marie, silence des humbles 
  Marie, notre route, priez pour nous  (V 231 

 
 
 
 

Aide-nous, Seigneur  
à devenir des chrétiens debout, 
capables de rendre compte ~ 
de la foi qui est en eux 
et de témoigner par leurs actes 
de la vérité de ton message. 
 

Ouvre nos yeux et notre coeur  
à la détresse de l'étranger,  
au cri des affamés,  
à l'angoisse des sans-abri. 
 

Que notre lumière brille  aux yeux des hommes  
afin qu'ils accueillent la Vérité. 

 
 


