4ème dimanche de carême: 22 mars 2020 : Proposition du curé de Gerpinnes
Temps de prière en 15 étapes en vivant un pèlerinage
Voici un itinéraire qui peut se vivre à travers une marche avec 15 arrêts, ou encore chez vous, en
prévoyant un instrumental aidant à méditer ce qui vient d’être lu, entre chaque étape. En quelque sorte, l’idéal
est d’avoir 3-4 minutes entre chaque étape.
Si vous marchez, tenez bien compte des règles sanitaires actuelles, elles vous aideront à mieux prier.
Choisissez le Christ comme « ami » pour la route.
1) Mise en route (pour commencer son temps de prière)
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.
Seigneur, nous allons nous mettre en route. Ce temps, nous souhaitons le vivre avec Toi.
Toi qui accompagnais jadis ton peuple au désert, sois notre gardien et notre guide au long de la route.
Toi qui nous as envoyé ton Fils unique, fais qu’il soit le chemin qui nous conduit jusqu’à Toi.
Toi qui du haut du ciel, regardes ton Eglise en marche sur la terre, donne lui pour la conduire ton Esprit Saint.
Toi qui as fait de la Vierge Marie le modèle des disciples du Christ, apprends-nous à marcher comme elle dans
la vie nouvelle.
Toi qui a mis sur les routes de notre monde des saints, et particulièrement Ste Rolende dans cette région, pour
nous servir de balise, d’intercesseur et de soutien au quotidien, nous les prenons comme compagnons de cette
route et de notre prière.
Nous avons étendu et vu ces derniers jours beaucoup de situations qui nous bouleversent, et nous poussent à
T’appeler. Seigneur, donne force et courage à tous ceux et celles qui y sont confrontés. Amen
Prendre le temps de cette première étape, pour confier au Seigneur tout ce pour quoi et pour qui nous
nous sommes mis en route.
2) Oraison du 4eme dimanche du carême
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 vit et règne avec Toi et le Saint Esprit, maintenant et
pour les siècles des siècles. Amen
3) Evangile du 4eme dimanche du carême, partie 1
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance.
Ses disciples l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ? »
Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en
lui. Il nous faut travailler aux œuvres de Celui qui m’a envoyé, tant qu’il fait jour ; la nuit vient où personne ne
pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. »
Cela dit, 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.
Seigneur, Toi la lumière du monde, donne nous de la regarder avec tes yeux. Fais nous voir les gestes d’Amour
qui redonnent vie, et nous invitent à garder l’espérance. Bénis ceux qui les posent. Amen

4) Evangile du 4eme dimanche du carême, partie 2
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. »
Et on lui demandait : « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ? »
Il répondit : « L’homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue, il me l’a appliquée sur les yeux et il m’a dit : ‘Va
à Siloé et lave-toi.’ J’y suis donc allé et je me suis lavé ; alors, j’ai vu. »
Ils lui dirent : « Et lui, où est-il ? »
Il répondit : « Je ne sais pas. »
Ce passage nous présente les voisins de celui qui était mendiant. Le temps que nous vivons nous fait davantage
voir ceux et celles à côté de qui nous vivons. Seigneur, nous te les confions. Amen
5) Evangile du 4eme dimanche du carême, partie 3
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. »
Le prophète, c’est celui qui annonce ce qui permet la Vie. Il est celui qui invite à se tourner vers l’avenir
avec espérance. Seigneur, par notre baptême, tu nous appelles tous à être prophète. Même si parfois les mots
nous manquent, ou que nous sommes submergés par les incompréhensions, donne nous de poser des gestes
simples qui ouvrent à demain. La nature qui se réveille, les semences qui germent et les bourgeons qui
s’ouvrent sont là pour nous montrer l’exemple. Amen
6) Evangile du 4eme dimanche du carême, partie 4
Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir.
C’est pourquoi ils 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’à présent il voie ? »
Les parents répondirent : « Nous savons bien que c’est notre fils, et qu’il est né aveugle. Mais comment peutil voir maintenant, 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. »
Ses parents parlaient ainsi parce qu’ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s’étaient déjà mis d’accord
pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ.
Voilà pourquoi les parents avaient dit : « Il est assez grand, interrogez-le ! »
Après les voisins et connaissances, l’Evangile nous permet de rencontrer les parents. C’est l’occasion
pour nous, de faire mémoire de nos parents, ainsi que de tous ceux qui ont vécu avant nous. Eux aussi ont vécu
des temps d’épreuve, et si nous sommes là, c’est que celles-ci n’auront jamais eu le dernier mot. Seigneur, nous
te les confions.

7) Evangile du 4eme dimanche du carême, partie 5
Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l’homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent :
« Rends gloire à Dieu ! Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. »
Il répondit : « Est-ce un pécheur ? Je n’en sais rien. Mais il y a une chose que je sais : j’étais aveugle, et à
présent je vois. »
Ils lui dirent alors : « Comment a-t-il fait pour t’ouvrir les yeux ? »
Il leur répondit : « Je vous l’ai déjà dit, et vous n’avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m’entendre encore une
fois ? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ? »
Ils se mirent à l’injurier : « C’est toi qui es son disciple ; nous, c’est de Moïse que nous sommes les disciples.
Nous savons que Dieu a parlé à Moïse ; mais celui-là, nous ne savons pas d’où il est. »
L’homme leur répondit : « Voilà bien ce qui est étonnant ! Vous ne savez pas d’où il est, et pourtant il m’a
ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n’exauce pas les pécheurs, mais si quelqu’un l’honore et fait sa volonté,
il l’exauce. Jamais encore on n’avait entendu dire que quelqu’un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance.
Si lui n’était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. »
Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? »
Et ils le jetèrent dehors.
L’aveugle de naissance doit se justifier. Il est vu comme un disciple de Jésus. Prenons un temps pour
nous interroger sur nous-même, et notre relation au Christ. Une étudiante m’avait demandé il y a quelque
temps : « Es-tu chrétien ? ». Je lui ai répondu « oui ». « ça tombe bien, car je dois interroger un chrétien pour
le cours de religion ». Là, elle me demande : « Qu’est- ce que c’est que ‘être chrétien pour toi ? » J’ai trouvé
la question géniale et je vous la suggère en guise de réflexion.
8) Evangile du 4eme dimanche du carême, partie 6
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.
Après avoir reconnu Jésus comme un prophète, voici l’acte de foi. Il vit et il crut. C’est là une
thématique qui traverse tout l’Evangile selon St Jean. St Thomas s’entendra même dire « Heureux qui croit
sans avoir vu ». Seigneur, l’acte de foi, croire, est fondamental pour nouer une relation avec Toi. Donne nous
de croire en toi davantage, jour après jour. Amen
9) Evangile du 4eme dimanche du carême, partie 7
Jésus dit alors : « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement : que ceux qui ne voient pas
puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. »
Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent : « Serions-nous aveugles,
nous aussi ? »
Jésus leur répondit : « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché ; mais du moment que vous dites :
‘Nous voyons !’, votre péché demeure. »
« Dieu ne regarde pas comme les hommes ». Jésus n’a pas le même regard que les pharisiens. Il voit le
cœur de l’homme alors que ces derniers s’arrêtent à l’extérieur. Il est source infinie d’amour et de pardon ; eux
s’attachent à une religion du mérite. Elle est grande notre joie car le Dieu qui nous aime est plus grand que
notre cœur ! Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin : guérismoi, je veux te voir !

10) Prière universelle
Puisque les hommes ne manquent de rien lorsque le Seigneur marche auprès d’eux, présentons nos prières à
Dieu notre Père. R/ Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.
Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes atteintes actuellement par la maladie ou le découragement :
qu’elles demeurent fidèles à ton Évangile et unies à ton Église. R/
Nous te confions, Seigneur, le personnel soignant ainsi que tous ceux qui ont à prendre des décisions pour le
bien commun : qu’ils trouvent en Toi la source de leur force et de leur paix. R/
Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te prions pour toutes celles et ceux qui aident leurs frères et sœurs en
difficulté : donne-leur joie et courage dans leurs engagements. R/
11) action de grâce
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi,
Père très saint, par le Christ, notre Seigneur.
En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi, l’humanité qui s’en allait dans les
ténèbres ; et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes, nés dans le péché, de devenir vraiment enfants
de Dieu. C’est pourquoi nous t’adorons en unissant nos voix à celles des anges, et nous t’acclamons : Saint !
Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut
des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
12) Notre Père
Nous sommes enfants de Dieu. C’est en communion avec tous nos frères que nous osons redire la prière
que Jésus nous a enseignée : « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen
13) Magnificat
Avec Marie, qui prie pour nous et avec nous, ainsi qu’avec tous les saints, dont Ste Rolende et St Roch
prions le Magnificat : Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de
leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève
Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa
race, à jamais. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
14) Prière
Dieu qui éclaires tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce :
afin que toutes nos pensées soient dignes de toi, et notre amour, de plus en plus sincère. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. Amen
15) Conclusion
Tu es béni, Dieu et Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Car tu nous as accompagnés durant ce pèlerinage. Tu nous as invités à nous attacher à Toi avec plus de foi.
Comble- nous maintenant de tes bénédictions pour que nous puissions rentrer chez nous dans la joie,
en témoins de ton amour. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen

