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« Transformons les cris des hommes en 

espérance de vie » 
 

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

CHANT  D’ENTREE  
5- 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.  

Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l´Esprit nous conduit: 

Que vive en nous le nom du Père! 
6 - 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. 

 

CHANT D’ENVOI  
Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains. 
Il nous sera vain de parler du Royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 

OFFERTOIRE  
Musique   

 
COMMUNION  
1-Lumière pour l’homme aujourd’hui 
Qui viens depuis que sur la terre 
Il est un pauvre qui t’espère, 
Atteins jusqu’à l’aveugle en moi : 
Touche mes yeux afin qu’ils voient 
De quel amour tu me poursuis. 
Comment savoir d’où vient le jour 
Si je ne reconnais ma nuit ? 

2-Parole de Dieu dans ma chair 
Qui dis le monde et son histoire 
Afin que l’homme puisse croire, 
Suscite une réponse en moi : 
Ouvre ma bouche à cette voix 
Qui retentit dans le désert. 
Comment savoir quel mot tu dis 
Si je ne tiens mon cœur ouvert ? 

 

CHANT D’ENVOI 
Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie, 

Chantez son nom de tout votre cœur, 

Il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur. 

3-Ceux qui cherchent le Seigneur 

Ne seront privés de rien ; 

S'ils lui ouvrent leur cœur, 

Ils seront comblés de biens. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean. 
« Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait » 
 

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. –  
 

PSAUME  
Le seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 

PRIERE UNIVERSELLE 
Entends, Seigneur, le cri de tes enfants qui se tournent vers Toi ! 
Entends Seigneur le souffle nouveau qui parle de joie ! 
Garde-nous, ô Seigneur, conduis-nous par la main ! 
Vois, Seigneur, la vie de tes enfants qui espèrent en demain ! 

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


