
Prière sur les offrandes : Qui est comme toi, Seigneur, qui prends plaisir à faire 

grâce ? Demeure fidèle à tes enfants au nom de l’amour que tu portes à son Fils 
unique Jésus Christ : par lui déjà monte vers toi notre action de grâce, l’allégresse 

des ressuscités pour les siècles des siècles.  – Amen. 
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Prions encore le Seigneur : Gloire à toi, notre Père, pour cette eucharistie : en elle, le 

Christ nous illumine de son amour. Nous t’en prions : que nos yeux s’ouvrent sur 
l’infini de ce don, et que notre vie rayonne de ta lumière maintenant et pour les 
siècles des siècles.  –Amen. 

 

ENVOI  
Le mercredi 25 mars, les chrétiens fêteront l'Annonciation: la Vierge Marie 
reçoit l'annonce d'une Bonne Nouvelle dans sa vie et pour le monde. Si elle 

s'interroge, l'ange la rassure: "Rien n'est impossible à Dieu." 
 

En ces temps difficiles, le diocèse de Namur invite tous les chrétiens et, au-delà 

tous les hommes et femmes de bonne volonté à exprimer, ce 25 mars, par un 
geste, leur communion et leur soutien avec tous ceux qui souffrent de la 

pandémie du coronavirus... et avec tous ceux qui s'engagent à la combattre: 
médecins, infirmiers, soignants, pharmaciens, forces de l'ordre, chercheurs. 

 
Si les églises restent ouvertes, il est demandé à tous de rester à la 

maison. Aussi, à l'instar des diocèses français nous invitons chacun à 

allumer une bougie et à la placer à la fenêtre de sa maison en cette 
belle fête de l'espérance. Une bougie, c'est une lueur d'espérance: 

espérance que la maladie sera vaincue, espérance que la solidarité l'emportera 
sur l'égoïsme, espérance aussi que le temps de la passion laissera place aux 

jours de la résurrection. 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

22 mars 2020 –4e dimanche de Carême (A) 
 

«A présent je vois» 
1/ Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère 
enchaîné 
La nuit de ton chemin sera lumière, 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 
       
2/Si tu partages le pain que Dieu donne avec celui qui est ta 
propre chair 
La nuit de ton amour sera lumière, sera lumière de midi. 
Alors de ton cœur pourra sourdre une eau vive, l’eau vive qui abreuve 

La Terre de demain, l’eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 
  
 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
 Frères et sœurs, vers quelle lumière nous tourner ? Certaines éblouissent 

plus qu’elles ne guident, d’autres éclairent les choix que nous avons à faire comme 

chrétiens. Le Christ, en ouvrant les yeux de l’aveugle-né, permet à celui-ci de le 

reconnaître comme Sauveur. Accueillons celui qui a illuminé nos cœurs par le sa-

crement du baptême et écoutons sa parole qui est une lampe sur nos pas.   

  
La préparation pénitentielle: En ce dimanche de Carême, humblement, recon-
naissons-nous pécheurs, demandons au Seigneur de purifier nos cœurs.  
       
Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu.   
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

Seigneur, prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié,   -O Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
 

 

 

Prions le Seigneur : Dieu qui as réconcilié avec toi toute l’humanité en lui donnant ton 

propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien, pour qu’il se hâte avec amour au-
devant des fêtes pascales qui approchent. 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.   

Change nos cœurs de pierre mets en nous un cœur d’amour 
Change nos cœurs de pierre mets en nous un cœur d’amour. 
 

1.- Pitié pour moi, Seigneur en ta tendresse,  

Redonne-moi la joie d’être sauvé ; 
Réapprends-moi à poursuivre ta route,  
Malgré les croix de rester ton témoin. 
 

2.- Rends-nous, Seigneur attentifs à nos frères,  
Reste avec nous pour aller jusqu’au bout ; 
Pour espérer qu’au terme est ta lumière,  
Malgré les peurs d’être toujours témoins. 

 

 

 

     



LITURGIE DE LA PAROLE 
Selon la formule bien connue « il ne faut pas se fier aux appa-
rences », le prophète Samuel doit écouter la voix de Dieu pour 
choisir le futur roi d’Israël. Ce discernement nous invite à nous 
mettre à l’écoute de Dieu pour comprendre les événements selon 
son cœur.        

Lecture du premier livre de Samuel (1 S 16, 1b. 6-7. 10-

3a) 
En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel: « Prends une 
corne que tu rempliras d’huile, et pars! Je t’envoie au-
près de Jessé de Bethléem, car j’ai vu parmi ses fils 
mon roi.» Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut 
Éliab, il se dit: «Sûrement, c’est lui le messie, lui qui 
recevra l’onction du Seigneur!» Mais le Seigneur dit à 
Samuel: «Ne considère pas son apparence ni sa haute 
taille, car je l’ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les 
hommes: les hommes regardent l’apparence, mais le 
Seigneur regarde le cœur.» Jessé présenta ainsi à 
Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit: «Le Seigneur n’a 
choisi aucun de ceux-là.»  Alors Samuel dit à Jessé: 
«N’as-tu pas d’autres garçons?» Jessé répondit: «Il 
reste encore le plus jeune, il est en train de garder le 
troupeau.» Alors Samuel dit à Jessé: «Envoie-le cher-
cher: nous ne nous mettrons pas à table tant qu’il ne 
sera pas arrivé.» Jessé le fit donc venir: le garçon était 
roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur 
dit alors: « Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! » 
Samuel prit la corne pleine d’huile, et lui donna l’onction 
au milieu de ses frères. L’Esprit du Seigneur s’empara 
de David à partir de ce jour-là. 
 – Parole du Seigneur.         -Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

Psaume 22: «Le Seigneur est mon berger : rien ne sau-
rait me manquer» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Par le baptême nous avons été illuminés par le Seigneur. Il nous 
a donné son Esprit pour que nous rejetions le péché qui met les 
ténèbres en nous et autour de nous.     

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Ephé-
siens  (Ep 5, 8-14) 

Frères, autrefois, vous étiez ténèbres; maintenant, dans le 
Seigneur, vous êtes lumière; conduisez-vous comme des 
enfants de lumière  – or la lumière a pour fruit 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 ca-
chette, on a honte même d’en parler. Mais tout ce qui est 
démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce 
qui devient manifeste est lumière. C’est pourquoi l’on dit: 
Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le 
Christ t’illuminera. 

 – Parole du Seigneur.          -Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance : 

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

Celui qui me suit aura la lumière de la vie. »              Ta 

parole, Seigneur…  

 

Évangile de Jésus Christ selon st. Jean (9, 1-41)        

  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 appli-
qua la boue sur les yeux de l’aveugle, et lui dit: « Va te 
laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : En-
voyé. L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il re-
vint, 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 pha-
risiens, 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 répliquè-
rent: « Tu es tout entier dans le péché depuis ta nais-
sance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent de-
hors. Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le re-
trouva 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  

 
CREDO : Récité  

RIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :         Frères et sœurs, Jésus est lumière et vie pour 

tous les hommes. En toute confiance, présentons-lui les appels 

et les détresses de nos frères et sœurs.   
       

1. Tous les baptisés ont vocation à vivre en enfants de 

lumière. Pour que chacun dans l’Eglise rejette les activi-

tés des ténèbres et soit la lumière qui brille pour le 

monde d’aujourd’hui, implorons le seigneur.  

En toi notre cœur espère, Seigneur. 
 

2. Il ne faut pas juger selon les apparences. Pour que les 

responsables politiques agissent avec discernement afin 

de garantir à tous une vie de paix et de justice, implorons 

le seigneur.        
 

3. Les activités des ténèbres ne produisent rien de bon. 

Pour que les victimes de violence, de trahison ou d’abus 

de toutes sortes trouvent justice et réparation, implorons 

le seigneur.  
 

4. Le Seigneur regarde le cœur. Pour que notre commu-

nauté fasse battre son cœur au rythme de celui de Dieu 

pour agir selon sa parole, implorons le Seigneur.        
 

CELEBRANT : Puisque tu fais miséricorde, Seigneur, daigne 

exaucer nos demandes : donne ta Lumière aujourd’hui à tous les 

hommes qui te cherchent. Toi, notre Sauveur et notre Dieu, pour 

les siècles des siècles.   -Amen. 
 

« Ouvre mes yeux » 

 Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, 

il me fait reposer. 

      Il me mène vers les eaux tranquilles 

     et me fait revivre ; 

     il me conduit par le juste chemin 

     pour l’honneur de son nom. 

 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. 

 



 


