
4° dimanche de carême  
Dimanche de Laetare. 

   

« Crois-tu au fils de l’homme ? Il répondit :  « Qui est-il 
pour que je crois en lui ? »  Jésus lui dit : « Tu le vois, et 
c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois Seigneur ! »   
  (guérison de l’aveugle évangile de Jean  chapitre 9 versets 35 à 38 ) 
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KIT de « vie »  
pour célébrer le dimanche en famille 

PRIERE  

CHANTS 

POUR LES 
ENFANTS  

ACCUEILLIR LE 
PARDON DE DIEU. 

LIENS POUR VIVRE SA 
FOI ET CÉLÉBRER  

1
MÉDITATION  

2
CÉLÉBRER EN  

FAMILLE 

3

Paroisse de Bondues et Paroisse de Mouvaux 
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Méditation : 
Un aveugle de naissance vient à Jésus. Les disciples, prisonniers de la théorie 
traditionnelle de la rétribution, demandent à Jésus qui a péché : l’aveugle ou ses 
parents ? Ni l’un ni les autres. Il faut renoncer à faire le lien entre souffrance ou 
maladie et péché. Sans même que l’aveugle ait demandé sa guérison, Jésus 
applique de « la boue sur ses yeux » et l’envoie à la piscine de Siloé. A son retour 
l’homme voit. Les pharisiens contestent  et accusent Jésus d’avoir fait un miracle 
le jour du sabbat. Malgré leur insistance, l’aveugle-né argument brillamment . Les 
sommités pharisiens, elles, s’enfoncent dans un aveuglement volontaire qui les 
empêche de voir en Jésus un homme de Dieu.                 
          (Dans : Clés de lecture, « Les cahiers de Prions en Eglise » n° 266)

Liens pour vivre sa foi et célébrer. 

* Tous les textes de la liturgie sur le site AELF.org  

- En famille découvrir les trésors de la Bible « Envie de Parole », www.enviedeparole.org 

- Site internet diocésain. http://lille.catholique.fr/coronavirus-spiritualite/ 

- Site paroisse Bondues : http://paroissedebondues.fr/ 

- Site paroisse de Mouvaux : http://paroissedemouvaux.fr/  

* Pour les enfants connectés à la Parole de Dieu : www.theobule.org          

Messe à la télé :  ° France 2 à 11h00 
            ° KTO TV  - www.ktotv.com. Bouygues : Canal 218 : Free : Canal 245:  
                                      Numericable : Canal 179 : Orange : Canal 220 : SFR : Canal 179. 
Messe à la radio : France Culture à 10h00 

→ À LIRE. Qu’est-ce que la « communion spirituelle » ? 

CELEBRER EN FAMILLE : 
* Prendre un Chant (« Ouvre mes yeux Seigneur » par exemple) 

* Réciter ensemble le « Je confesse à Dieu »  

* Lire l’Evangile du jour : (Jean 9 1… 38) 

* Lire la Méditation (ci-dessus) 

* Réciter le Notre Père 

* Finir par un chant : (« Rends-nous la joie de ton Salut » par exemple)

http://AELF.org
http://www.enviedeparole.org
http://lille.catholique.fr/coronavirus-spiritualite/
http://paroissedebondues.fr/
http://paroissedemouvaux.fr/
http://www.theobule.org
http://www.ktotv.com/
https://www.la-croix.com/Religion/Quest-communion-spirituelle-2020-03-05-1201082297
http://AELF.org
http://www.enviedeparole.org
http://lille.catholique.fr/coronavirus-spiritualite/
http://paroissedebondues.fr/
http://paroissedemouvaux.fr/
http://www.theobule.org
http://www.ktotv.com/
https://www.la-croix.com/Religion/Quest-communion-spirituelle-2020-03-05-1201082297
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PRIÈRE À NOTRE-DAME DE LA TREILLE 
Patronne du Diocèse de Lille, de la Ville de Lille et de l’Université Catholique de Lille  

Notre-Dame de la Treille, 
Depuis si longtemps tu veilles 

Sur notre ville de Lille ! 
Dans les bons et les mauvais moments de leur histoire,  

Les Lillois se sont confiés à toi. 
 

En reconnaissance ils ont protégé ton image quand elle semblait menacée. 
Et ils ont construit cette église 
Où tu accueilles leur prière.  
Notre-Dame de la Treille, 

Mère de Jésus, à bras ouverts 
Tu nous le présentes : 

De sa naissance à sa mort, 
Tu as connu toutes les émotions et les inquiétudes  

De la vie des hommes et des femmes, 
Et tu les as portées dans l’espérance de la Résurrection.  

Mère de Jésus-Christ, prie pour nous.  
Notre-Dame de la Treille, Mère de Dieu, 

Surprise par l’annonce de l’ange, Tu as fait confiance à la Parole de Dieu  
Qui, seule, guide la vie des croyants Au chemin de la paix et de la joie.  

Notre-Dame de la Treille, Mère des croyants, 
Cette église est devenue la cathédrale Du diocèse de Lille : 

De la métropole au littoral, et à travers la Flandre, 
 

Sois la Mère du Peuple de Dieu, qui se confie à ton amour maternel.  
Accueille l’humble prière des pèlerins qui se recueillent devant toi, 

Et la nôtre en ce jour pour les malades et ceux qui les soignent,  
pour les personnes fragiles et inquiètes, pour les décideurs  

et les personnes touchées, pour que nous puissions vivre ce temps avec espérance 
et dans la plus grande sérénité possible.  

Notre-Dame de la Treille, prie pour nous ton Fils Jésus,  
Vivant aujourd’hui et toujours.             AMEN !  

† Laurent ULRICH Archevêque de Lille  



Chants pour le 4e dimanche de Carême 

Ouvre mes yeux Seigneur -  h"ps://youtu.be/eRckpg_ZYvU   

Ouvre mes yeux, Seigneur (bis), aux merveilles de ton amour, 
Je suis l’aveugle sur le chemin ; guéris-moi, je veux te voir (bis) 

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 (bis) 

Rends-nous la joie de ton Salut : h"ps://youtu.be/ZyqdAdY9_E8 

Rends-nous la joie de ton salut, 
Que ton jour se lève. (bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, 
Donne-nous ta grâce. 
 
Oui, c'est le jour de mon Seigneur, 
Jour de merveilles. (bis) 
Acclamez le Seigneur, car dans son amour pour nous, 
Dieu tient sa promesse. 
 
Car un vin neuf a ruisselé, 
Remplaçant la manne (bis) 
Et le lait a coulé sur les monts 
Et les vallées fécondant la terre. 

Viennent vers nous les nouveaux cieux, 
La nouvelle terre (bis) 
Où l'amour du Seigneur peut remplir les cœurs durcis, 
Habiter les hommes. 

Comme autrefois, dans le désert, 
Dieu est nourriture. (bis) 
Par ton fils, mort en croix, Dieu, 
Tu viens combler nos faims et ton corps nous livre. 

Nous étions tous dans le péché 
Des enfants prodigues (bis) 
Mais vers toi, revenus, tu nous donnes 
Ton pardon, ta miséricorde. 

Nous chanterons tous notre Dieu, 
Sa magnificence. (bis) 
Dans la nuit du péché, enfin s'est levée pour nous, 
Seigneur, ta lumière. 
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https://youtu.be/eRckpg_ZYvU
https://youtu.be/ZyqdAdY9_E8


POUR LES ENFANTS 

* Remets les six images en ordre, puis tu colories.

* Tu peux aussi choisir une image, dire pourquoi tu l'as choisie (car 
elle dit l'abandon, la confiance, l'espérance, la joie, la persévérance, 
la vie qui peut toujours s'ouvrir à la lumière,...) et la colorier. (Images JFK)
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ACCUEILLIR LE PARDON DE DIEU.  

Chaque année pendant le Carême, la même invitation nous est adressée 
: « Revenez à moi de tout votre coeur », dit le Seigneur. Laissez vous 
réconcilier avec Dieu , avec les autres, avec soi-même. En marche avec 
le Christ vers sa Pâque, le sacrement de réconciliation nous offre la 
grâce et la force du pardon. Ci-dessous une proposition pour vous 
préparer au pardon de Dieu.  

Parole de Dieu : « Jésus, après son baptême, fut conduit par l’Esprit, au désert. Quand il eut 
jeûné 40 jours et 40 nuits, le tentateur s’approcha de lui et lui dit: «Si tu es le Fils de Dieu, 
ordonne à ces pierres de devenir du pain ». Jésus répondit : « Ce n’est pas seulement de pain 
que l’homme doit vivre ». Le démon reprit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas car il est 
écrit que les anges te porteront dans leurs mains. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : tu ne 
mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le démon reprit : « Si tu te prosternes devant 
moi, tu auras le pouvoir et la gloire. » Jésus lui dit : « Tu ne te prosterneras que devant le 
Seigneur ton Dieu et c’est lui seul que tu adoreras. » (Matthieu 4. 1-11) 

� J’ai des possibilités : Ne suis-je pas tenté de les mettre uniquement à 
mon service ?  M’est-il arrivé de refuser un service ? 
� Devant quoi suis-je prêt à me prosterner pour avoir ce que je désire ? 
� Peut-être m’est-il arrivé de céder à la tentation des « compromissions », 
des « combines », du « favoritisme » ? 
� « Ce n’est pas seulement de pain que l’homme doit vivre ! » Quel temps 
je me donne pour lire l’Evangile, ou une revue, pour réfléchir, prier, célébrer ? 

Et si, pendant ce carême, j’apprenais la privation : 
* En raisonnant mon alimentation : une semaine sans viande, en adaptant ma manière de 

conduire et mes réactions au volant ? 
* Quel jeûne serait opportun pour moi dans ma consommation : me priver d’alcool, de 

cigarette… ? 
* Plutôt que de passer mes soirées seul devant l’écran de l’ordinateur, si je prenais  le temps 

d’être avec ma famille, faire un jeu de société ? 
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Parole de Dieu : « En sortant du Temple, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Il fit de la 
boue qu’il lui appliqua sur ses yeux et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloë. » L’aveugle y 
alla et se lava. Quand il revint, il voyait. Jésus vint le trouver et lui dit : « Crois-tu au Fils de 
l’homme ? Il répondit : « Qui est-il pour que je croie en lui ? » Jésus lui dit : « Tu le vois, c’est 
lui qui te parle ». Il lui dit : « Je crois Seigneur ». Il se prosterna devant lui. Jésus dit alors : « 
Je suis venu en ce monde pour une remise en cause, pour que ceux qui ne voient pas puissent 
voir, et que ceux qui croient voir deviennent aveugles.» Des pharisiens qui avaient entendu lui 
disent : « Serions-nous des aveugles nous aussi ? » (Jean 9 1… 38) 

� Est-ce que j’accepte de remettre en cause certaines de mes idées ? 
� N’ai-je pas tendance à faire ma petite religion à ma mesure, pour n’avoir 
pas à changer mes habitudes, mes comportements ? 
� Ma conscience n’est-elle pas faussée par ce que je peux voir, 
entendre ou lire dans les journaux ou à la télévision ?  
� N’y a-t-il pas des personnes auxquelles je ne prête pas attention ? 

Et si, pendant ce carême j’apprenais, à avoir souci des autres, à être solidaire de tous : 
* Si je m’intéressais aux projets du CCFD, du Secours Catholique ou d’autres associations 
caritatives ? 
* Si je faisais un don pour une association, pour une action international  
* Si je donnais de mes biens superflus, vêtements, nourriture ? 

Parole de Dieu : « Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas 
mort. Mais je sais que Dieu t’accordera tout ce que tu lui demanderas ». Jésus lui dit : « je suis 
la Résurrection et la vie ; celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. Crois-tu cela ? » Elle 
répondit : « Oui Seigneur, tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui dit : « Si tu crois, tu 
verras la gloire de Dieu. » 

� Est-ce que je me donne les moyens de faire grandir ma foi ? Lectures, 
participation à des réunions de réflexion entre chrétiens, prière ? 
� Est-ce que je sais me donner un peu de temps pour assurer des services dans ma paroisse ? 
(préparer une célébration, accompagner un groupe) 
� En famille, comment j’aide les autres à découvrir Jésus Christ ? 

Et si pendant ce carême j’apprenais à simplifier mes modes de vie et à louer la création : 
* Si je limitais mes transports en voiture pour prendre d’autres habitudes de déplacements plus 
respectueux de notre planète ? 
* Si je prenais le temps de la promenade en forêt, dans la campagne ? 
* Si je choisissais des psaumes, des prières, des musiques qui m’aident à louer Dieu et sa 
création dans le silence et dans la prière ?
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