
Adal du 4° dim Car. A                                             21/03/2020 
Jean 9, 1-41 

ADAL à domicile 

Une semaine … pour voir avec les yeux du cœur.  

Liturgie d’accueil 

Chant d’entrée : Entrez, venez voir 

Entrez, venez voir, entrez venez donc ! 
Jésus nous appelle, Jésus nous rassemble, 

Pour faire son Eglise, son Eglise. 

Debout aux carrefours de ma vie,  
tu viens, Seigneur, à ma rencontre. 

Lumière dans ma nuit, tu marches à mes côtés, 
Lumière dans ma nuit, tu montres le chemin. 

Perdu au plus profond de ma nuit 
tu viens, Seigneur, à ma rencontre. 

Aveugle que je suis, tu animes ma vie 
Aveugle que je suis, tu éclaires mon 

chemin. 

Accueil et signe de croix 

Bien chers tous, 

Toute situation difficile est source de progrès… ainsi, voyez, le coronavirus s'est ligué avec 
notre carême pour nous aider à remettre notre vie en question… De quelles relations vivons-
nous ? Comment utilisons-nous les 86.400 secondes que Dieu nous donne chaque jour ? 
Quelle solidarité nous habite ? Quelle confiance faisons-nous en Dieu et en la vie…et 
aujourd'hui, quel est notre regard sur le monde et la vie ? 

Peut-être l'aveugle-né nous aidera-t-il à répondre à ces interrogations… 

Même si nous sommes isolés, à la maison, notre signe de croix peut être une 
manière physique de nous mettre en communion avec celui qui nous unit. 

Notre temps de prière de ce jour est célébré en communion avec les défunts 
des familles Rittwéger de Moor, Burnell, Ansion-Jansens, ainsi que Lucien 
Bertrand, Henri Ansion, Eugène de Moor, Jules Lejeune. 

Mais nous serons aussi en communion avec tous ceux et celles qui, jour 
après jour font face au covid 19 : les médecins qui vont peut-être devoir 
prendre des décisions difficiles, le personnel infirmier qui se relaye sans 
relâche auprès des malades, le personnel de maisons de repos qui doit faire face à du travail 
supplémentaire, assuré normalement par la famille, à l'anxiété de pensionnaires mais aussi 
aux demandes des familles et qui fait tout son possible pour que la vie soit la plus "normale" 
possible, les personnes seules qui sont maintenant confinées,….. et tous ceux que nous 
portons dans notre cœur. 

Dieu ne regarde pas comme les hommes qui s'attachent à la surface de ce qu'ils voient… Le 
regard du Seigneur, lui, voit le positif en profondeur. 
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Demandes de pardon 

Quand nous fixons ce qui n'est qu'apparence et passons à côté de l'essentiel, Seigneur, prends pitié 
et donne-nous des yeux nouveaux. 

Change mon regard et la vie jaillira 

Quand nous prenons part aux activités de la nuit ou quand nous cachons la lumière sous un 
boisseau, O Christ, prends pitié et donne-nous des yeux nouveaux. 

Change mon regard et la vie jaillira 

Quand notre prétention de voir nous rend opaques à la lumière et que notre œil est mauvais, 
Seigneur, prends pitié et donne-nous des yeux nouveaux. 

Change mon regard et la vie jaillira 

Prière d’ouverture 

Jésus, toi qui nous a aimé jusqu’à mourir sur une croix, tu veux notre bonheur à tous. 

Mais, pour cela tu comptes aussi sur nous, tu veux nous entraîner à ta suite. 

Avec ton aide, nous pouvons faire briller ta lumière dans le monde. Eclaire nos cœurs pour qu’à 
notre tour, malgré nos doutes et nos craintes, nous soyons lumière pour les autres. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Introduction à la première lecture 

Les vues de Dieu sont-elles semblables aux vues des hommes ? Non, car bien souvent, nous 
regardons les apparences alors que Dieu regarde le cœur. 

Lecture du premier livre de Samuel (16, 1.6-7.10-13 a) 

Le Seigneur dit à Samuel : «J'ai rejeté Saül. Il ne régnera plus sur Israël. Je t'envoie chez Jessé de 
Bethléem, car j'ai découvert un roi parmi ses fils. Prends une corne que tu rempliras d'huile, et 
pars !» 

En arrivant, Samuel aperçut Éliab, un des fils de Jessé, et il se dit : «Sûrement, c'est celui que le 
Seigneur a en vue pour lui donner l'onction !» 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, car 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. 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 chercher : nous ne nous 
mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé l'envoya chercher : le garçon était roux, il 
avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors : « C'est lui ! donne-lui l'onction. » 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. 
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Psaume 22: Le Seigneur est mon berger: rien ne saur ait me manquer  

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

Sur des prés d'herbe fraîche,  
il me fait reposer. » 

Le Seigneur est pour moi un berger, 
et rien ne me manque. 

Sur des prés d'herbe fraîche,  
Il me fait reposer. 

Vers la fraîcheur des bords de l'eau,  
Il me mène. 

Il me renouvelle au plus profond. 
Par le droit chemin Il me conduit, 

Et ainsi j'honore son nom très saint. 

Même si les ténèbres 
m'obscurcissent, 

même si je frôle la mort, 
je ne cède pas à l'angoisse. 

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

Sur des prés d'herbe fraîche,  
il me fait reposer. » 

Car tu es avec moi, Seigneur. 
Je me sens rassuré près de ta force. 

Devant moi, tu dresses une table 
abondante, 

En me parfumant, tu m'accueilles avec joie 
et ma coupe de vin est pleine à ras-bord ! 

Joie et bénédiction m'accompagnent 
chaque jour de ma vie. 

La maison de Dieu est ma demeure 
pour toute mon existence. 

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

Sur des prés d'herbe fraîche, 
 il me fait reposer. » 

Introduction à la 2 ème lecture : Ep. 5,8-14 : Vivre dans la lumière 

Saint Paul invite ses correspondants, les Ephésiens, à renoncer aux ténèbres du mensonge et de 
l’erreur pour vivre comme des fils de lumière, en s’inspirant dans leur conduite des enseignements 
du Christ, la vraie Lumière. 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphés iens  

Frères, autrefois, vous n'étiez que 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. 

Parole du Seigneur. 

Introduction à l'Evangile 

Le récit de la guérison de l’aveugle-né fournit à Saint jean l’occasion de mettre en relief les laborieux 
cheminements de la foi. Elle n’est pas facile ; elle ne va pas de soi, se heurtant à de multiples 
obstacles. 

Acclamation d’Evangile : Laisse-toi habiter par la Parole 

Laisse-toi pénétrer aujourd'hui par la Lumière 
Laisse-toi irriguer aujourd'hui par l'Amour pur et fort. 

DONT NUL NE SAIT,  
NI D'OU IL VIENT,  
NI OU IL MENE,  
DANS LA NUIT. 
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Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (9, 1.6-9 .13-17.34-38) 

En sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de 
naissance. 

Il cracha sur le sol et avec la salive il fait de la boue et l’applique 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 et quand il revint, il voyait. 

On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or c’était un jour de sabbat que Jésus 
avait agit. Les pharisiens lui demandèrent : « Comment se fait-il que tu voies ? » Il répondit : « Il m’a 
mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et maintenant je vois. » Certains pharisiens disaient : 
« Jésus ne vient pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. »  D’autres 
répliquaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? »  Ainsi 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.»   

Les pharisiens 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 il peut 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. » 

 L’aveugle leur répondit : « c’est Jésus, et si cet homme-là ne venait pas de Dieu il ne pourrait rien 
faire. »   

Les pharisiens lui dirent alors : « Tu es tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance et tu 
nous fais la leçon en disant que Jésus est un prophète ? » Ils le jetèrent dehors.   

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 croient voir deviennent aveugles. » 

Acclamation d’Evangile : Laisse-toi habiter par la Parole 

Laisse-toi pénétrer aujourd'hui par la Lumière 
Laisse-toi irriguer aujourd'hui par l'Amour pur et fort. 

DONT NUL NE SAIT, NI D'OU IL VIENT, NI OU IL MENE, DANS LA NUIT. 

Homélie :  

Après lectures et réflexions, nous avons choisi de vous proposer cette homélie de René Rouschop 
qui a déjà souvent célébré avec nous. 

Ouvrir les yeux sur le Christ 
Assemblée du dimanche 
Qu’est-ce que ça change d’être chrétien ?  

En quoi le fait d’être baptisé change-t-il quelque chose à notre vie ? Et que veut dire saint Paul quand 
il invite les chrétiens d’Éphèse et de partout à vivre comme des enfants de lumière ?  

La question se fait d’autant plus pertinente que dans nos régions d’Occident, le christianisme a perdu 
beaucoup de son impact sur la société. Il vaut donc la peine de se demander ce que nous pouvons 
apporter de particulier à ce monde.  
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Les lectures de ce dimanche n’apportent pas de réponse immédiate à ces questions. Elles indiquent 
seulement une direction, elles orientent nos pas sur le chemin de la foi. C’est d’ailleurs l’origine de 
leur choix, en raison du baptême auquel se préparaient jadis et se préparent encore aujourd’hui les 
catéchumènes. Que leur disent et que nous disent ces textes que nous recevons comme parole de 
Dieu et qui nous aident à le connaître ?  

D’abord, ils corrigent l’image que les hommes se font trop souvent de la divinité : qu’est-ce qu’on a 
fait au Bon Dieu pour qu’il nous arrive tel malheur ? Pourquoi cet homme est-il né aveugle ? Est-ce 
lui qui a péché ou bien ses parents ? Comme si Dieu était aux aguets pour punir les hommes de 
leurs méfaits, « tapi au fond de son grand tabernacle » comme l’écrit Zola ! Jésus détourne 
immédiatement cette idée païenne pour rappeler que l’attitude de Dieu est faite de bonté pour 
l’homme : il nous faut réaliser l’action de celui qui m’a envoyé. Cette action sera la guérison, et la 
confiance nouvelle : je crois, Seigneur ! Le vieux psaume chantait déjà : Le Seigneur est mon berger, 
je ne manque de rien. 

Se conduire en enfant de lumière. 

Un deuxième enseignement de notre liturgie va à l’encontre d’une tentation qui est aussi de notre 
époque – et d’ailleurs de tous les temps : croire que nous sommes les auteurs de notre propre vie et 
vouloir tout maîtriser. Or c’est Dieu qui a l’initiative, et ce n’est pas un hasard si l’évangile nous 
montre Jésus en train de reproduire les gestes de la première création, où l’être humain est façonné 
à partir de la poussière du sol. Quand il a fallu désigner un nouveau roi pour Israël, le prophète 
Samuel pensait d’abord choisir le plus grand et le plus beau des fils de Jessé, qui présente un à un 
les plus capables d’entre eux. Mais c’est le petit dernier, David, qu’on ira chercher alors qu’il garde le 
troupeau. De même, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. C’est le 
Seigneur qui, en passant, le voit, va vers lui, lui applique de la boue sur les yeux et l’envoie à la 
piscine : l’aveugle n’avait rien demandé. Dieu ne regarde pas comme les hommes dit encore le livre 
de Samuel, car les hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur.  

En corollaire, nous pouvons aussi retenir ce regard prioritaire du Seigneur sur ceux qui sont en bas 
de l’échelle. Les derniers seront premiers, heureux les pauvres, le Royaume de Dieu appartient aux 
enfants et à ceux qui leur ressemblent, etc.  

Le chemin de la foi  

Nous trouvons donc dans ces paroles une belle synthèse de l’itinéraire du croyant.  

En premier lieu, ce n’est pas nous qui avons l’initiative. C’est évident pour celui qui a été baptisé dès 
sa naissance ; il aura cependant à intégrer le don qu’il a reçu. Quant aux catéchumènes adultes, ils 
pourront faire mémoire des signes par lesquels le Seigneur les a touchés.  

Ensuite, il y a notre réponse. L’aveugle écoute Jésus et lui obéit : il va se laver à la piscine. David 
accepte l’onction par laquelle l’Esprit du Seigneur s’empare de lui. Le candidat au Baptême accepte 
de suivre une démarche de découverte de la foi.  

La troisième étape est celle du témoignage. L’aveugle guéri va parler successivement de l’homme 
qu’on appelle Jésus ; puis, face aux pharisiens qui s’inquiètent d’une guérison opérée un jour de 
sabbat, il dit : c’est un prophète. Comme les autres insistent et qu’ils l’injurient, il leur répond que cet 
homme-là doit venir de Dieu. Et finalement, rencontrant à nouveau Jésus, il l’appelle Seigneur et lui 
dit : Je crois !  

C’est le même itinéraire que celui de la Samaritaine, dimanche dernier. En parlant de Jésus, elle le 
nomme d’abord un Juif, puis un prophète, puis un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait, et enfin ne 
serait-ce pas le Messie ? Ainsi grandit la foi : découvrir l’homme Jésus et sa valeur exceptionnelle, 
être éclairé et séduit par lui, le reconnaître comme le Seigneur et la lumière du monde.  

Rendons grâce pour la foi qui nous ouvre les yeux sur le Christ, sur les autres et sur Dieu.  

Prenons quelques instants pour nous remémorer notre  itinéraire personnel : comment le 
Seigneur a pris l’initiative dans notre vie, par qu elles étapes nous sommes passés avant de 
lui donner notre confiance, et comment il continue à nous éclairer pour faire de nous des 
enfants de lumière, avec pour fruit tout ce qui est  bonté, justice et vérité.  
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Credo 

Je crois en Dieu Père, qui ne veut pas nous voir captifs de nos ténèbres mais nous faire entrer dans 
la lumière de la vie. 

Je crois en Jésus Christ, don que Dieu fait de lui-même, accomplissement de la volonté du Père. 
Il guérit les malades et ouvre les yeux des aveugles. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui bientôt en la nuit de Pâques viendra illuminer le cœur des baptisés et 
raffermir notre espérance. 

Je crois à l’Eglise, lorsque, au-delà des croyants, elle ouvre son cœur à toute la famille humaine pour 
éclairer et hâter la venue du jour où tous les hommes vivront dans une seule et même communion. 
Amen. 

Introduction à la prière universelle 

« Je ne manque de rien, je ne crains aucun mal. »  
Avec la foi du psalmiste, confions nos intentions de prières à 
la miséricorde de Dieu. 

Prière universelle  

« Les hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur, lui, regarde le cœur ! » 

Nous te prions, Seigneur, pour nos frères défigurés par des souffrances physiques et morales, pour 
notre monde défiguré par les misères humaines. Toi qui regardes le cœur, donne-nous, Seigneur, de 
jeter sur chacun ton regard d’amour. Nous t’en prions… 

« Vivez comme des fils de lumière... et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur » 

Nous te prions, Seigneur, pour ton Eglise et donc aussi pour chacun d’entre nous... En ces jours 
difficiles, donne-nous d’être inventifs pour créer des contacts avec ceux qui sont seuls. A la lumière 
de l’évangile, donne-nous, Seigneur, l’audace de trouver de nouveaux moyens pour aller vers 
« tous » les autres en respectant, bien sûr, la distance sociale, Nous t’en prions…. 

« Je suis venu dans ce monde pour une remise en question » 

Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui, aujourd’hui, osent vivre et transmettre ton Evangile au 
risque d’être persécutés, calomniés. Aide-les à ne jamais se décourager et à trouver en toi la force 
de livrer l’intégralité de ton message... Nous t’en prions… 

« Va te laver à la fontaine de Siloé » 

Seigneur, la situation de crise sanitaire nous oblige de trouver d’autres moyens pour te célébrer. 
Montre-nous Seigneur où se trouve notre « piscine de Siloé », celle qui nous ouvrira les yeux, celle 
qui nous aidera à réorganiser un fonctionnement plus fraternel dans nos sociétés. Nous t’en prions ... 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, que ton Esprit habite notre cœur et nous verrons toutes choses avec ton regard, 
comme Jésus, notre guide et notre ami. Amen. 

Liturgie de louange 

Collecte de carême 

Nous avons la chance de pouvoir satisfaire nos besoins de base… et souvent de vivre dans une 
aisance qui ferait envie à beaucoup. 

Durant l’Avent nous avons aidé ceux qui près de chez nous n’ont pas notre chance 
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En ce 4ème  dimanche de Carême, nous sommes invités à 
soutenir les partenaires d’Entraide et Fraternité en Haiti. Nous 
sommes à la mi-Carême. C’est le moment de prendre les 
paroles de Jésus au sérieux : « Ce que tu as fait au plus petit 
d’entre les miens, c’est à moi que tu l’as fait » 

Pouvons-nous vivre notre vie sans regarder ceux qui là-bas ou 
ici n’ont pas le nécessaire, pouvons-nous être vraiment heureux 
sans partager ce qui fait notre bonheur ? 

Vous pouvez simplement nous adresser un don par virement sur 
le compte : BE68 0000 0000 3434 . 

Si nous avons oublié notre participation, il y aura une deuxième collecte dans 15 jours lors de la 
messe des Rameaux. 

Offertoire : Réveille-toi 

REVEILLE-TOI, FILS DE LUMIERE, SOIS LA LAMPE AUX NU ITS DE FEU 
SI TU ES SEL DE NOTRE TERRE, LE MONDE AURA LE GOUT DE DIEU. 

Ne reste pas sous le boisseau, ta place est sur le lampadaire. 
Si tu es l'homme des tombeaux qui rendra gloire à Dieu le Père ? 
Ta flamme vient du jour naissant, porte la donc à tout vivant !  

Par la clarté de ton regard, ton corps entier devient lumière, 
Maintiens la joie du feu pascal, tu pourras vaincre les ténèbres. 

Ne sombre pas vers le couchant, Jésus t'appelle à son Levant  

Prière de louange 

La lumière, Seigneur, quelle belle invention !  

Et ton soleil ! Il rend beau tout ce qu’il illumine. 

Mais la lumière de ton amour est plus belle que toutes les autres clartés. 

Elle nous fait vivre de ta vie dans l'espérance du royaume à construire tous ensemble. 

Que ton regard soit le regard de Dieu : Il cherche la beauté pour s'en émerveiller ! 
Change ton regard et la vie jaillira !  

La lumière est là pour nous éclairer, nous guider. 

En tant que chrétien, Jésus, tu es notre lumière, notre guide dans la vie.  

La lumière brille un peu plus chaque fois que nous osons parler avec courage pour dévoiler les 
injustices et les méchancetés, 

La lumière brille un peu plus chaque fois que nous sommes prêt(e)s à rendre service, à faire passer 
l’autre avant nous.  

Que ton regard soit le regard de Dieu : Il cherche les blessés pour être leur salut ! 
Change ton regard et la vie jaillira !  

La lumière brille un peu plus chaque fois que nous mettons un sourire sur les lèvres de notre voisin, 

La lumière brille un peu plus chaque fois que nous mettons nos pas chancelants dans les pas de 
Jésus. 

Que ton regard soit le regard de Dieu : Il cherche le prochain pour dire ta bonté  
Change ton regard et la vie jaillira !  
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Mais personne n’est parfait partout et tout le temps et quand on sait qu’on va faire ou qu’on a fait une 
bêtise, quelle qu’elle soit, on préfère ne pas se mettre en pleine Lumière. On se dit que l’on va être 
jugé, puni peut-être… 

Toi, Seigneur, tu nous dis à chacun personnellement : « Je t’aime malgré ce que tu as fait. Reviens 
dans ma lumière, reste dans mon amour. » Amen 

Que mon regard soit le regard de Dieu qui cherche ton amour pour le partager  
Change MON regard et la vie jaillira !  

Introduction au Notre Père 

Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Jésus nous a donné les paroles qu’il adressait 
aussi à son Père. Redisons-les dans le calme de nos maisons. 

Notre Père... 

Don de la paix. 

Viens en nos cœurs, Seigneur, et donne-nous la paix, pour illuminer ce monde. Fais de nous des 
artisans de l'unité, aujourd'hui et pour toujours. Partageons cette paix que Dieu nous donne sans 
compter avec tous ceux qui partagent notre quotidien, soit au sein de nos maisons ou par les 
différents moyens de communication à notre portée en ces jours de confinement 

Chant de méditation : Autour d’un puits  

Seigneur autour de toi, nous voici réunis 
Comme autour d'un puits 

Pour boire à ta Parole et nous reposer. 

Comme au puits de Jacob, tu viens nous rencontrer 
Voici nos vies blessées et nos cœurs assoiffés. 
A l’eau de ton amour, nous venons nous laver  

Puis nous boirons et repartirons vers la Terre Promise 

Vois nos cœurs qui se blessent aux combats de la vie  
Nos esprits éprouvés d'avancer dans la nuit  

Vois nos corps fatigués de la marche au désert  
Mais c'est ainsi que nous avançons vers la Terre Promise 

Liturgie d’envoi 

Prière après la communion 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce car tu regardes le cœur de chaque homme, et non son 

apparence.  

Toi qui nous appelles à vivre en fils de la lumière, ouvre nos yeux et fais-nous voir les merveilles de 

ton amour.  

Illuminés par ton Christ, nous pourrons annoncer au monde qu’il est celui qui nous sauve, dès 

aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen ! 

Annonces 
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Envoi et bénédiction 

Jésus nous a confié la mission d’être source de lumière, de vie pour les autres. 

Cela n’est pas si difficile, en réalité. Il suffit, souvent, de petites choses. Se 
comporter comme Jésus auprès de chacun de ces petits qui sont ses frères : par 
une parole de bienveillance, un service rendu, un peu d’entraide, un geste de 
partage, un moment d’écoute. Entreprendre aussi, au niveau de responsabilité qui 
est le nôtre, de changer ce qui peut l’être pour qu’il y ait moins d’injustice et 
d’exclusion. A chacun de choisir. 

Aujourd’hui, demain et après nous devons rester vigilants et inventifs pour que personne ne reste 
seul sur le bord du chemin. 

Le mot d’ordre de semaine est clair : « Voir avec les yeux du cœur » en jetant aux oubliettes le 
fameux « loin des yeux, loin du cœur » 

Allons ensemble porter autour de nous la paix et la lumière que Jésus nous confie. 

Au nom du père et du Fils et du Saint-Esprit Amen. 

Chant de sortie : Rêve d’un monde 

REVE D'UN MONDE, MONDE PLUS BEAU A FAIRE ENSEMBLE, 
REVE D'UN MONDE, MONDE NOUVEAU 

Aimer la vie, aimer ensemble, créer la vie, créer ensemble, 
Donner sa vie, donner ensemble,  

Aimer la vie, toujours risquer sa vie pour un monde plus beau .. 

Faire un chemin, le faire ensemble, 
Tendre la main, la tendre ensemble, 
Changer matin, changer ensemble, 

Faire un chemin, toujours tendre la main pour un monde plus beau 

 


