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CHANT D’ENTREE  
1-Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d'allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 

Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu. 

2-Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les Rois à ta clarté naissante (bis). 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi, 
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange.  

 

COMMUNION  
Levons les yeux, voici la vraie Lumière, 
Voici le Christ qui nous donne la Paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, 
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 

2-Il est Dieu, il est notre Lumière, 
Rayon jailli du Cœur très saint du Père ! 
Sa clarté embrase l’Univers, 
Il est la Vie illuminant la nuit ! 

3-C’est par Lui que fut créé le monde 
Pour l’habiter, l’habiller de sa Gloire. 
Par son Nom Dieu se révèle à nous. 
Accueillons-Le, Il vient parmi les siens ! 

 

4EME DIMANCHE DE CAREME 

Samedi 18 et dimanche 19 mars 2023 

 

 

 

 

 

Lecture du premier livre de Samuel 
David reçoit l’onction comme roi d’Israël 

OFFERTOIRE   
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. 

 

CHANT FINAL  
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 

Peuple d'évangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

1 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, 
Si vous gardez ma Parole, 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  
« Il s’en alla ; quand il revint, il voyait. » (Lecture brève) 
 

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.  
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« Je suis la lumière du monde. » 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Ephésiens 
« Relève-toi d’entre les morts et le Christ t’illuminera » 

PSAUME  
Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus 
 
 

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. 

 


