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Dimanche 22 Mars 2020 
4ème Dimanche de Carême 

L’aveuglé né 

% 
 
 
 

POUR Vivre CE DIMANCHE 

% 
 

CHANT D’ENTRÉE : Ouvre mes yeux, Seigneur                                                                                          

 

https://www.youtube.com/watch?v=eRckpg_ZYvU 
 

1 - Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. 

Je suis l'aveugle sur le chemin : guéris-moi, je veux te voir ! 
  

2 - Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder, 

le pauvre a faim devant ma maison : apprends-moi à partager ! 
  

3 - Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin, 

je veux te suivre jusqu'à la croix : Viens me prendre par la main. 
  

4 - Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort ! 

Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi ! 

 

SIGNE DE LA CROIX  

 

Seigneur nous nous retrouvons en ton nom. 

Nous savons que tu es avec nous ; 

Nous voulons prendre ce temps pour te prier. 

Accueille-nous tel que nous sommes. 

 

 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (9, 1.6-9.13-17.34-38) 

 
Gloire et louange à toi 

Seigneur Jésus. ! 

Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. 

Celui qui me suit aura la lumière de la vie. 

Gloire et louange à toi 

Seigneur Jésus ! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eRckpg_ZYvU
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.idees-cate.com%2Fle_cate%2Faveuglene.html&psig=AOvVaw0t-kvhHWnKy1ICk9ZW0QjP&ust=1584726993168000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjdnZ-Op-gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.imagesbible.com%2Fnouveausite%2Fversion-jeune%2Fliste-des-fiches%2Factions-et-paroles-de-jesus%2Fcoll_samaritaine.htm&psig=AOvVaw2PIYLSChx3-7BfUDCrRKon&ust=1584191452051000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCTpp3Dl-gCFQAAAAAdAAAAABAJ
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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. 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. » 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. 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu.  R./ Louange à toi, Seigneur Jésus.  

 

% 
 

PARTAGE D’EVANGILE  

Comme il n’est pas possible de se retrouver physiquement en fraternité de proximité ou 

membres d’un même quartier ou d’un village, nous pouvons nous inspirer de cette 

« méthode » de partage d’Evangile pour le vivre seul mais aussi en couple et en famille. 

Cependant, les moyens techniques en visioconférence ou autres réseaux sociaux vous 

permettront peut-être de vivre ce partage d’Evangile.  

A chacun de le vivre selon ses possibilités mais en ayant toujours comme obligation de 

rester chez soi et de préserver toutes les règles sanitaires indispensables pour éteindre 

l’expansion de ce virus.   

 

Quelques conseils  

• Laisser l’autre aller jusqu’au bout, sans rebondir  

• Attendre qu’il ait fini et passé la parole à son voisin 

• Prendre un temps de silence après chaque prise de parole 

• Veiller à ce que tout le monde ait un temps de parole 
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✓ Prendre 2 minutes de méditation silencieuse 

✓ Une première personne évoque ce qui le touche dans ce texte, un mot, une phrase, comment 

cela résonne avec sa vie        

✓ Quelques secondes de silence 

✓ Une autre personne parle à son tour 

✓ Et ainsi de suite 

 

Puis 

✓ Un deuxième tour de parole est fait pour partager quelque chose qui m’a interpellé dans ce 

qui a été dit lors du premier tour de partage. 

✓ Idem pour chacun. 

 

Puis  

✓ Un dernier tour de parole pour exprimer une intention de prière qui pourra s’associer à 

celles-ci-dessous.  

 

 

INTENTIONS DE PRIÈRE 

Dans sa lettre adressée aux consacrés, notre Evêque invite les communautés à prier à différentes 

intentions. Nous pouvons utiliser ces intentions pour alimenter notre prière de ce jour et de cette 

semaine, en plus de celles que l’Esprit-Saint pourra nous inspirer. 

 
R./ Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 

De qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie, 

Devant qui tremblerais-je ? 

 

 Les malades du Coronavirus et leur entourage dans l’Oise, en France et dans le monde 

 Les chercheurs, les médecins et tous les personnels soignants qui sont « sur le pont » 

ou « sur la brèche » pour accueillir les patients et les soigner 

 Les pays plus démunis face à ce type de maladie virale pandémique 

 Nos gouvernants qui ont à gérer la lutte contre cette pandémie et les gouvernants du 

monde entier 

 Tous les acteurs de la vie économique (salariés, employeurs de grandes ou moyennes 

ou petites entreprises) dont l’avenir est bouleversé sinon compromis 

 Les familles et les parents inquiets pour leurs enfants 
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 Les enseignants et les membres des équipes éducatives qui doivent inventer et mettre 

en œuvre la « continuité éducative » qui fera que les enfants seront rejoints et soutenus 

pour poursuivre leur croissance intellectuelle, humaine et spirituelle 

 Les personnes en hôpitaux, en EHPAD et maisons de retraites qui sont confinées, sans 

pouvoir recevoir de visites, et les personnels soignants qui sont mis à rude épreuve 

 Les personnes âgées, surtout seules, qui peuvent se sentir plus encore isolées, 

abandonnées 

 Sans oublier les chrétiens troublés, voire perdus dans leur manière de vivre ce Carême 

et de cheminer vers Pâques 

 Sans oublier les catéchumènes qui ne pourront être initiés à Pâques, et devront attendre 

pour recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne 

 Sans oublier les prêtres qui doivent inventer de nouvelles manières d’exercer leur 

ministère, qui voudraient demeurer proches sans pouvoir l’être physiquement en tout cas 

 Sans vous oublier vous-mêmes…  

 

NOTRE PÈRE 

 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 

soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous 

nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas 

entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. AMEN. 

   

 

ACTE DE COMMUNION SPIRITUELLE 

 

Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrement de 

l’Eucharistie. Je T’aime plus que tout et je Te désire de toute mon âme. « Après toi languit 

ma chair comme une terre assoiffée » (psaume 62). 

Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie 

et la ferveur des saints. 

Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens au moins 

spirituellement visiter mon âme. 

En ce temps de carême, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse 

communier à Tes souffrances et, surtout, au sentiment d’abandon que Tu as éprouvé sur la 

Croix lorsque Tu t’es écrié : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ». 
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Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta Très Sainte Mère 

et de Saint Joseph quand ils T’ont perdu au temple de Jérusalem, aux sentiments de Ta Sainte 

mère quand elle Te reçut, sans vie, au pied de la Croix. 

Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de Ton Corps 

mystique, l’Église, partout dans le monde où les persécutions, ou l’absence de prêtres, font 

obstacle à toute vie sacramentelle. 

Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est un don 

surabondant de Ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. 

Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je T’ai reçu dans 

un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. 

Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir 

réellement et substantiellement avec Ton corps, Ton sang, Ton âme et Ta divinité lorsque les 

circonstances me le permettront. 

Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce pour nous 

fortifier dans nos épreuves. 

Maranatha, viens Seigneur Jésus. 

 

BÉNÉDICTION 

 
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, 

Qu’il veille sur nous et que nous demeurions sous la conduite de l’Esprit-Saint  

et la protection de la Vierge Marie. 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. AMEN. 

 
 

JE VOUS SALUE, MARIE 

 
Je vous salue, Marie pleine de grâce ; Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre 

toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez 

pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. AMEN. 

 

% 
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PRIÈRE DE NOTRE EVÊQUE 

Dieu notre Père, 

Tu as tellement aimé le monde 

que tu lui as envoyé 

Ton Fils Jésus, 

pour qu’il lui apporte 

le salut et la paix. 
  

Dans la situation 

où nous nous trouvons aujourd’hui, 

et devant les défis que doit relever 

l’Église de ton Fils, 

Encouragés par le témoignage 

des Bienheureuses Carmélites de Compiègne, 

nous implorons Ton intervention : 

qu’advienne la paix 

dans l’Église et dans le monde, 

et qu’une force d’amour renouvelée anime 

l’existence de tous tes enfants. 

Amen. 

  

+ Jacques BENOIT-GONNIN 

Evêque de Beauvais 
  
 

CHANT FINAL : Vivons en enfant de lumière - G 14-57                                                                                          

https://www.youtube.com/watch?v=5BK4fzAuZJk 

 

L’heure est venue de l’exode nouveau ! Voici le temps de renaître d’en-haut ! 

Quarante jours avant la Pâque, vous commencez l’ultime étape. 
 

Vivons en enfants de lumière  

sur les chemins où l’esprit nous conduit : que vive en nous le nom du Père ! 
 

L’heure est venue de sortir du sommeil ! Voici le temps de l’appel au désert ! 

Allez où va le Fils de l’homme. La joie de Dieu sur lui repose.   

 

L’heure est venue d’affermir votre cœur ! Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 

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

 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5BK4fzAuZJk
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Ou bien  

Mets ta joie dans le Seigneur 

https://www.youtube.com/watch?v=nSn1KgWhZGE 

 

Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur Lui et tu verras, 

Il agira et t'accordera, plus que les désirs de ton cœur. (bis) 
 

1 - Remets ta vie, dans les mains du Seigneur, compte sur lui il agira. 

Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour. 
 

2 - Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends le avec patience 

Grâce à son amour, ton pas est assuré et ton chemin lui plaît. 
 

3 - Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, il leur promet la vraie vie. 

Grâce à son amour, ils observent sa voie, ils mettent leur espoir en lui. 
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Chers Amis, fidèles téléspectateurs, 
  

« Nous serons toujours présents à vos côtés ! » Dans le contexte de la pandémie du Coronavirus et du 

confinement, cette promesse du Fr. Thierry Hubert donnée lors de la messe télévisée dimanche dernier 

devrait être tenue. En lien avec France TV, Les équipes du CFRT/Le Jour du Seigneur font tout pour 

assurer une programmation qui puisse être source de communion et vous apporter ces semaines à 

venir une nourriture spirituelle et culturelle.  

Sachez que nous sommes très soucieux d’assurer et de respecter pour notre personnel et les équipes 

de tournage les conditions sanitaires et de sécurité requises. 

 

CE DIMANCHE 22 MARS sur France 2 : émission maintenue à ses horaires normaux ! 

10h30 : Avec la scientifique Marie-Dominique Devignes, qui répond à la question : Y a-t-il une place 

pour Dieu dans la science ? 

11h : Messe diffusée en direct des studios du CFRT (Paris) 

Président : Fr. Thierry Hubert, producteur - Prédicateur : Fr. Yves Combeau 

 

CHAQUE JOUR sur Facebook et internet : 

La messe TV en Live sur la page Facebook JDS 

Des modules vidéos pour « Garder le cap »  

Emission en replay sur https://www.lejourduseigneur.com/ 

 

  

https://info.cfrt.tv/e2t/c/*W45jNQ68lnglkW5n4yDt32jD4-0/*W92Qvr-3zRkNpW2XQ0541mcVz40/5/f18dQhb0Sq5z8YHtdnW7KdtXd50RnyCMpT28w6blr1W1FSlSW64DbVMW4NfVNZ9h3lwCW6YjvTM7NzvNTW3-z29z3ptR8RW6kkbJ45rFF4-W7vpk4C7HD4XyW7JtTqn8mnw90W2wpZtm2MZHvqW5k58wk6rt5kKVWG6pQ7PJ6bdW2gM1cw1THSXdW5J10-t5FHJhsW3x43P17z2NMJW7vRb8y3_0zpsVRFkK45G18KhW3y9KYQ3dgtM7W3Tkm4f38vpSGW8f6-Pf5D_sMPVT7vdW3HwYRRW5y8F4h3PshwhW8f561b5P-GLgW8LkSXK3M_RMNW11m_D23Bbd1_N8zkQLqFnCD_W5HC-kr11tRG5W8h2bP311t4PRW5qRbmC2Y_z8DVLKc8G8q_vP-VWy1wr8GvH33W8p2Sgk2-1YJMVvxGjF64V3p2MyCMBlwKJnCV3qXWP3p7HrrN5CkzwGc9gw7N2mQZHPQS_7kW8q5l048tChkmVl70JZ480YYMW8307rP87Yrc0W8MlG2j7TbRRpW7grRCL4csXR3W4GlN_S5NNm_HN4Pv86f5Y2Fjf1rnPJw02
https://info.cfrt.tv/e2t/c/*W45jNQ68lnglkW5n4yDt32jD4-0/*MG0jJSC4BYVW7RQgqd7d9Cl-0/5/f18dQhb0SbTS8XJbXvW7KdtXd50RnyCMpT28w6blr1W1FSlRz64DbVMW4NfVNZ9h3lwCW6Y6xTs9dSlQFW7K57H08YVWMvW1gyCXT3nvJMzW5mNLNv7bqTxnW5TYhJX4DRVprN4LJsfPZTtqWW67YT731_QrvgN1Y_Y5Jg8nD_W5F_2Jd3Ykc-hW1tdM4n5RpkcdW3bqp6j9jpYt7W2hBQwB1MqhJKW7ldyjx608MF6W1vF9D37DGppNW1W7YHf1hnXTLW79-SW4245X2LW2fX4Km2bQNz3W1Cr6Rp2kSw_vW78pgyz795P-WW19thH77HNKLbW5Z_YpJ7XHWtDW7qW_9z2bPLFdW1jDZ8J23PRQ6W7FQSs-1tm3ndW2hYyxW1W5q8kW1RYcHJ88sHlTW2b27nz22NG87W8lTbVb3m23cDM5gKM-VR6H2W4q1yXr5_HgbgW4chGC631HZDhW5cN1tw49f3nCW2MzYyt7TPMDdN3xxDzQJhllRW8Nv8SB8MQ6gbW7qSSJl9h25Q7W7rNhW35hjfpSN7grg-J9XfwsM7s2GR1r6bFf17WWfY03
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Sans oublier l’aspect financier  

et la vie économique des paroisses 

 

 

 

 
 
 

 

Pour découvrir & installer l’application 
 

• Site de l’application : https://www.appli-laquete.fr/ avec une page de foire aux 

questions pour aider les primo-utilisateurs : https://www.appli-laquete.fr/conseils-

dutilisation/ 

• Tutoriel sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=KepqApFjP0Y 

• Page du Diocèse, qui propose des visuels : 

https://oise.catholique.fr/services/communication/leconomie-des-paroisses-depend-

de-chacun-de-nous-utilisons-lapplication-la-quete 

Découvrons 
l’application 

 

“La Quête” 

https://www.appli-laquete.fr/
https://www.appli-laquete.fr/conseils-dutilisation/
https://www.appli-laquete.fr/conseils-dutilisation/
https://www.youtube.com/watch?v=KepqApFjP0Y
https://oise.catholique.fr/services/communication/leconomie-des-paroisses-depend-de-chacun-de-nous-utilisons-lapplication-la-quete
https://oise.catholique.fr/services/communication/leconomie-des-paroisses-depend-de-chacun-de-nous-utilisons-lapplication-la-quete
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La Foire aux liens… 

En plus des propositions des Paroisses, de Prions en Eglise, Magnificat, KTO et tant d’autres, 

voici quelques idées supplémentaires 

 

Diverses informations émanant du Saint-Père, de notre Evêque et pour le diocèse :  

• https://oise.catholique.fr/actualites/messes-suspendues-jusqua-nouvel-ordre 

La neuvaine que nous pouvons renouveler :  

• https://oise.catholique.fr/eveque-et-ses-collaborateurs/notre-eveque-et-ses-

conseillers/communique-de-mgr-jacques-benoit-gonnin-prions 

Le message du Saint Père pour le Carême :   

• https://oise.catholique.fr/actualites/message-du-saint-pere-pour-le-careme-2020 

Retraite dans la vie (site des Dominicains) :  

• https://careme.retraitedanslaville.org/meditation/169?utm_campaign=meditation_16_03_20

20&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

Pour prier les textes de la Parole de Dieu chaque jour :  

• https://prieenchemin.org/ 

Retrouver gratuitement MAGNIFICAT :  

• https://francais.magnificat.net/prier 

Lettre proposée par l’École biblique de Jérusalem   :  

• https://www.prixm.org/ 

 

Pour les enfants : Théobule :   

• https://www.theobule.org/ 

Catéchèse par la Parole :    

• https://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/index.php/05-samaritaine-animateurs-

enfance#a-la-maison 

 

 

https://oise.catholique.fr/actualites/messes-suspendues-jusqua-nouvel-ordre
https://oise.catholique.fr/eveque-et-ses-collaborateurs/notre-eveque-et-ses-conseillers/communique-de-mgr-jacques-benoit-gonnin-prions
https://oise.catholique.fr/eveque-et-ses-collaborateurs/notre-eveque-et-ses-conseillers/communique-de-mgr-jacques-benoit-gonnin-prions
https://oise.catholique.fr/actualites/message-du-saint-pere-pour-le-careme-2020
https://careme.retraitedanslaville.org/meditation/169?utm_campaign=meditation_16_03_2020&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://careme.retraitedanslaville.org/meditation/169?utm_campaign=meditation_16_03_2020&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://prieenchemin.org/
https://francais.magnificat.net/prier
https://www.prixm.org/
https://www.theobule.org/
https://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/index.php/05-samaritaine-animateurs-enfance#a-la-maison
https://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/index.php/05-samaritaine-animateurs-enfance#a-la-maison

