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Carême Année A

4ème rencontre

Visée
Dieu nous offre son salut, inlassablement il nous attend. Avec le carême l’Eglise invite à
suivre un chemin qui nous rapproche de Dieu. Recevoir les cendres, c'est prendre ce chemin.
Au coeur de la vie de tous les jours, Jésus nous accompagne. Il est Bonne nouvelle pour notre
vie. Il se révèle comme Fils de Dieu et, par sa mort et sa résurrection, il nous donne part au
mystère de l'amour de Dieu.

Enjeu
Jésus est lumière pour notre vie. Il nous invite à lui faire
confiance.

Objectifs
- Faire l’expérience de suivre un chemin sans y voir.
- Découvrir que Jésus ouvre les yeux de ceux qui lui font
confiance.
- Découvrir que Jésus peut changer mon regard.

Déroulement
1) Porte d’entrée
Prévoir un court parcours en disposant tables, chaises ou
autres ...
L’animateur : « Nous allons jouer : il faudra suivre le
parcours (montrer le parcours).
Vous vous mettez deux par deux. Vous regardez bien le
parcours. » L’animateur appelle une équipe à la fois : « L’un
bande les yeux de l’autre et vous aites le parcours ».
Ne pas donner d’autre consigne.

A prévoir
- Un espace prière (bible, bougie, croix,
allumettes).
- Photocopie de l’évangile du 4ème
dimanche de carême pour chaque jeune
(cf p.4).
- Un bandeau pour les yeux (ou
plusieurs) et quelques objets pour le
parcours d’obstacles.
- Un lecteur cd et les cd Tu nous parles
en chemin, Enfance vol.2 (chant : J’ai
ouvert le livre) et vol.3 (chant : Montrenous le chemin)
- Le texte de la prière de la semaine sur
livret de carême ou affichette (cf p.5).
- L’affichette avec les paroles des
refrains à chanter (cf p. 6), la même
pour les cinq rencontres.
- Le matériel nécessaire pour projeter la
vidéo de l’évangile mis en images sur :
https://www.youtube.com/watch?
v=E8tgdh3R1sE
Il s’agit d’un film avec des acteurs, de
7:32, très proche du texte biblique. Pour
les plus jeunes (8-9 ans) arrêter à 4:17
(juste après « C’est un prophète ! »).

Faire passer toutes les équipes. Leur laisser le temps de se
rendre compte que c’est impossible pour celui qui a les
yeux bandés sauf si l’autre le guide. Chaque « guide »
imagine une façon d’aider (en se donnant la main, en se
donnant des conseils, en se tenant l’épaule…).
Même si l’un ou l’autre décide de ne pas « bien » guider : laisser faire (dans la limite du
raisonnable !). Toute expérience est intéressante et alimentera l’échange qui suit.

A la fin du jeu, l’animateur : « Quels commentaires ou remarques voulez-vous faire à propos de
ce que vous venez de vivre ?»
Les jeunes s’expriment.
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2) L’évangile
Chanter : J’ai ouvert le livre (le refrain)
L'animateur : « Nous allons regarder une vidéo. Aujourd’hui, il
s’agit d’un film.»
Projeter la vidéo. (Pour les 8-9 ans on peut s’arrêter à 4:17)
L’animateur : « Pouvez-vous raconter ce film ? »
Les jeunes racontent.
L'animateur : « Ce film a été réalisé à partir du texte de l'évangile
de Jean qui nous est donné pour le 4ème dimanche de carême. Je
vous distribue une partie du texte.»
Lire l'évangile.
L’animateur : « En partant du texte, que fait Jésus ? »
Les jeunes s’expriment. (Il voit l’aveugle, il fait de la boue avec
salive et terre, l’applique sur les yeux de l’aveugle et ensuite
l’envoie se laver.)
L’animateur : « Comment réagissent ceux qui ont assisté à la
scène ? (les voisins) »
Les jeunes s’expriment. (Les voisins se posent des questions)

A propos du 4ème dimanche
Le 4ème dimanche de carême
est le dimanche de la joie, on
dit aussi le dimanche de
« Laetare » (mot latin qui
veut dire : Réjouis-toi !).
Ce dimanche-là, la couleur
liturgique est le rose (le violet
pour les autres dimanches de
carême).
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A propos du texte
d’évangile :
L’évangile retenu ici est la
version courte du chapitre 9
de l’évangile de Jean que
propose la liturgie du 4ème
dimanche de carême, la
version complète étant
facultative. La vidéo
correspond à la version
complète.

L’animateur : « Et les pharisiens comment réagissent-ils à la
guérison de l’aveugle ? »
Les jeunes s’expriment. (Les pharisiens sont sûrs d’eux : Jésus
n’observe pas le sabbat donc ne peut pas être lié à Dieu ; si
l’homme était aveugle c’est qu’il est dans le péché. Ils sont comme
aveugles)

A propos du contexte de
l’évangile :
A l’époque, quand quelqu’un
est aveugle, on croit que c’est
une punition de Dieu à cause
de son péché ou du péché de
L’animateur : « Quand l’aveugle guéri parle aux pharisiens, que dit- ses parents.
il de Jésus ? »
Les jeunes s’expriment. (C’est un prophète)
L’animateur : « Jusque là, l’aveugle guéri n’a pas encore vu Jésus. A la fin du récit, l’aveugle est
de nouveau dehors, Jésus s’approche de nouveau de lui. »
Relire les versets 35 à 38 (Le film raccourci à 4:17 ne montre pas cette scène).
L’animateur : « Que se passe-t-il ? »
Les jeunes s’expriment. (L’aveugle guéri n’a pas encore vu Jésus, pourtant il le reconnait)
L’animateur : « Cette fois, quel nom donne-t-il à Jésus ? »
Les jeunes s’expriment (Seigneur)
L’animateur : « Souvenez-vous, précédemment, l’aveugle dit de Jésus que c’est un prophète
(celui qui parle de la part de Dieu), maintenant il lui dit « Seigneur ». Il le reconnait comme
Dieu. L’aveugle croit que Jésus est Dieu. En ouvrant les yeux de l’aveugle, Jésus lui a donné la
possibilité d’ouvrir son cœur, son intelligence, toute sa personne, à la présence de Dieu. »

…/...
Service de l’Initiation Chrétienne – Diocèse de Cambrai - catechese.cathocambrai.com

4ème
renc.
3/6

3) Interpellation
L’animateur : « Croire en Jésus, c’est laisser Jésus nous ouvrir les yeux, le cœur, l’intelligence,
toute notre personne et apprendre à regarder comme lui avec amour. Avez-vous des exemples ?
Racontez. »
Les jeunes s’expriment.
4) Top perso ou 100% perso
Inviter les jeunes à noter ou dessiner ce qu'ils veulent garder dans leur carnet.
5) Temps de prière
Se diriger vers l’espace prière : bible, croix, bougie allumée, texte de la prière (sur livret de
carême pour chacun ou sur affichette visible de tous) et affichette avec paroles des refrains.
Signe de croix (ensemble) : Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen
L’animateur prend la bible et lit Jean 9, 36-38
L’aveugle 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.
Chanter : Avec Toi, Jésus (le refrain)
Montre-nous le chemin, Toi Jésus-Christ, le Sauveur !
Montre-nous le chemin, Toi le Vivant, le Seigneur !
Lire ensemble, doucement, la prière (sur livret de carême ou affichette)
Esprit de Dieu, apprends-moi à regarder comme Jésus, avec amour ;
Alors, je verrai si quelqu’un est triste et je pourrai le réconforter ;
je verrai si quelqu’un a besoin d’aide et je pourrai le soutenir ;
je verrai si quelqu’un est rejeté et je pourrai aller vers lui.
Esprit de Dieu, ouvre mes yeux à ta présence et fais grandir en moi la foi.
Signe de croix (ensemble) : Au nom du Père … ∎
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Evangile de saint Jean (extraits du chap. 9, versets 1.6-9.13-17.34-38)
En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de
naissance. ...6 Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur
les yeux de l’aveugle, 7 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.
8 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 ? » 9 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. » 13 On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. 14 Or, c’était un jour de sabbat que
Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. 15 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. » 16 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. 17 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. » … 34 Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché
depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors.
35 Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de
l’homme ? » 36 Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » 37 Jésus lui dit :
« Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » 38 Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant
lui.
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fais grandir en moi la foi.

Esprit de Dieu,
apprends-moi à regarder comme Jésus, avec amour.
Alors, je verrai si quelqu’un est triste et
je pourrai le réconforter ;
je verrai si quelqu’un a besoin d’aide et
je pourrai le soutenir ;
je verrai si quelqu’un est rejeté et
je pourrai aller vers lui.
Esprit de Dieu, ouvre mes yeux à ta présence et

Prière - 4ème semaine de carême
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Dieu tout proche, nous te prions.
Ta parole, nous l’accueillons.
Au plus intime de nous-mêmes
(bis)
Tu te révèles un Dieu qui aime.

Montre-nous le chemin,
Toi Jésus-Christ, le Sauveur !
Montre-nous le chemin,
Toi le Vivant, le Seigneur !



J’ai ouvert le livre de l’histoire des hommes.
J’ai ouvert le livre de l’amour de Dieu.
J’ai ouvert le livre, cherché la parole,
les mots qui font vivre et qui rendent heureux.
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