
 
4ème dimanche Carême -A- 

 

Entrée : Ouvre mes yeux 

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. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pénitence : Je confesse +Seigneur prends pitié 
  
Gloria:  Pas de Gloria 
 
 Psaume : Le Seigneur est mon berger : Rien ne saurait me manquer ! 

 
Acclamation : Gloire et  louange à Toi, Seigneur Jésus  
 
Credo : Symbole des apôtres 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est 

né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été 

enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté 

aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les 

vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la 

communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 

éternelle. Amen ! 

 
Prière universelle : Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous ! 

 
Sanctus : Saint, saint le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur 

                 Saint,  Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. 

Anamnèse :Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Action de grâce : Dis seulement une Parole 
Dis seulement une parole, seulement une parole, et je serai guéri. 
Souffle sur moi un mot de vie, pour que vienne en moi l'Esprit et je serai guéri. 
Viens dans ma main, ô Pain de vie, dans ma main, toi, tout petit, et je serai guéri. 
Verse sur moi ton Sang précieux, sois en moi victorieux, et je serai guéri. 

Ouvre mes yeux, Seigneur que je te voie pour que renaisse en moi le germe de la foi. 
Ouvre mon coeur au feu de ton amour, pour qu'arrive le jour où j'aimerai toujours.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Envoi : Si tu dénoues 

Si tu dénoues les liens de servitude, Si tu libères ton frère enchaîné, 

La nuit de ton chemin sera lumière de midi, La nuit de ton chemin sera lumière de midi. 

Alors, de tes mains, pourra naître une source, 

La source qui fait vivre la terre de demain, La source qui fait vivre la terre de Dieu. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Méditation: Au tiercé des candidats au trône, le petit roux aux yeux bleus n’avait aucune 

chance. Le dernier-né de Jessé, le huitième, n’était d’ailleurs qu’un jeune adolescent. 

Samuel, le prophète, ne songeait pas à lui... Mais c’est le benjamin qui fut choisi : David ! 

Un bien mauvais choix aurait dit les spécialistes ou les frères évincés. Une imprudence et 

une folie ! Mais Dieu ne juge pas selon les apparences humaines. Le Seigneur regarde le 

coeur. « L’Esprit du Seigneur s’empara de David à partir de ce jour-là » (1ère lecture), au 

point qu’il devint une lumière pour son peuple. Etrange  lumière d’ailleurs : elle ne jaillit 

pas des ressources de la connaissance ni de l’habileté du pouvoir, mais bien de cette 

intelligence du coeur qui se nourrit de l’intimité avec Dieu. Nous voici donc invités à nous 

laisser éclairer par la lumière véritable pour devenir à notre tour petite lampe qui produit 

dans l’obscurité du monde « bonté, justice et vérité » ( 2èLecture) Le mendiant des souks 

de Jérusalem était né aveugle. Il ne pouvait voir la lumière. Jésus, pourtant, refait pour lui 

le geste du créateur. Car cet homme né dans les ténèbres est le vivant symbole de 

l’humanité plongée dans la nuit de l’incroyance. Jésus pétrit de la boue pour en faire un 

homme nouveau Il va le faire naître de l’obscurité à la lumière. Il va le faire passer de 

l’ignorance à la confiance. L’homme accepte de se laisser envoyer à la piscine de Siloé. Il 

est recréé voyant par l’eau qui régénère. Il devient alors le témoin de Celui qui l’a fait voir 

en racontant ce qui lui est arrivé. Et de proche en proche, la parole de l’aveugle guéri 

s’affermit. Après les doutes des voisins, ce sont les refus réitérés des pharisiens, qui 

jugent Jésus sur l’observance du sabbat telle qu’ils la comprennent. La défiance s’installe, 

alors que grandit la foi de l’ancien aveugle. Il est frappant de constater que Jésus que 

Jésus n’est présent, dans cette scène d’évangile, qu’au début et à la fin. Au cours du 

véritable procès qu’on lui intente, il est absent. Et c’est l’aveugle qui devient son 

représentant dans le monde incroyant. Les parents à leur tour se dérobent. Quand leur fils 

est exclu de la communauté, Jésus l’accueille. Et c’est de cette rencontre personnelle que 

peut vraiment s’épanouir la véritable joie de croire. [ ] Nous sommes invités, 

particulièrement en ce  Carême, à renaître d’eau et d’Esprit Saint, pour, le regard purifié, 

accéder à la claire vision de Jésus. Ainsi, nous serons les témoins de la transfiguration 

qu’il opère en nous.  [Extrait Kerit .be]   

Bonne soirée, Bon carême !  Emportez la feuille, Merci ! 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


 

 

 


