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Samedi 26 et dimanche 27 mars 2022  

Cet hebdomadaire est distribué gratuitement lors des célébrations dominicales.  Il est 
disponible en ligne et envoyé par mail (format PDF) à ceux qui en font la demande. 

 

PRÊTRE RESPONSABLE  Abbé Emery Kenda,  0468/ 45.04.41 ou 071/ 35.03.62 
ANIMATRICE EN PASTORALE Françoise D’Exelle,   0455/13.47.32     animatrice@uprsmm.be  
SECRETARIAT PAROISSIAL  Gosselies  071/35.03.62, Pont-à-Celles   071/ 84.48.40,  

Les-Bons-Villers :  071/ 84.50.61 (Charles Henrard - inscription au baptême des enfants),   
 0477/ 46.52.99 et 0498/ 97.43.04 (Jean-Marie et Laurette Mathelart – inscription au mariage),  

  071/ 85.19.05 (Thérèsina Helguers – intentions de messe)  

Si vous voulez soutenir notre Unité Pastorale, vous pouvez verser au compte BE04 1030 3885 4531, communication « DON » 

DEUX FILS AVAIENT UN PÈRE…  (Lc 15, 1-3.11-32 )

Voici peut-être une autre manière de voir cette 
parabole souvent appelée celle du fils prodigue ou du 
père miséricordieux.   Comme les deux paraboles qui 
la précèdent, celle-ci nous parle de la joie de retrouver 
ce qui est perdu et de nous réjouir des retrouvailles.  
Et si c'était le Dieu vivant lui-même qui 
pouvait être perdu et retrouvé ?  
 
Les deux fils, à distance de leur père 
chacun à sa manière, sont appelés à 
découvrir le père qu’ils ont perdu ou qu’ils 
n’ont jamais trouvé et à se réjouir.  
 
Le fils aîné est du type bon gars loyal, qui est 
toujours resté à la maison, fidèle au service.  
Toutefois, le retour de son frère le rend 
bougon et il récrimine contre son père.   
Entendra-t-il l’appel de son père à entrer dans la fête ?  
La parabole ne nous le dit pas, la fin reste ouverte. 
 
Et le cadet, après son égarement, revient finalement à 
la maison, plein de repentir. Mais pourquoi revient-il ? 
Pour se remplir le ventre et trouver un job. Or, à 
l’encontre de ce qu’il croyait vivre, il est reçu comme 
un fils par son père, qui lui donne bague et sandales, 
les signes du fils. Le cadet comprendra-t-il ce qui lui 
arrive, qu’il est un fils ? 
 
Ces deux fils sont bien différents : l’un à la maison, 
qui œuvre aux champs ; l’autre sur la route, qui 
gaspille. Malgré les apparences, ils ont beaucoup en 

commun. Tous deux voient leur père non comme un 
père mais comme un patron.  Pour l’aîné, un patron 
qui lui donne des ordres ; pour le cadet, un patron qui 
va lui donner un job.  Ni l’un ni l’autre n’est dans une 
relation filiale.  Quelle que soit la raison, les deux fils 

n’ont pas trouvé que cette figure était un 
père, source de vie, et donc qu’ils étaient 
des fils et en même temps frères.  
 
Et le père, comment agit-il face à chacun 
des fils ? Dans les deux cas, il sort pour 
aller vers eux. Il ne se comporte pas 
comme un patron face à des employés, 
ou comme un parent indifférent.  
 
« Toi, mon enfant », dit-il à l’aîné, et il le 
supplie, il ne lui donne pas des ordres.  Et 

au retour du cadet, il court vers lui et l’accueille avec 
tendresse, non comme un employé.   « Ton fils que 
voilà », dit l’aîné…  « Ton frère que voilà », dit le père.  
Tout est là ! 
 
En ce temps de carême, la venue de Jésus nous invite, 
nous aussi, comme les deux fils, à découvrir ou 
redécouvrir que nous sommes fils de Dieu et donc 
frères en Jésus Christ. Et ainsi à manger et fêter 
ensemble.   Cette semaine, je peux prendre le temps 
de réfléchir à ce qui m’aiderait à entrer davantage 
dans une relation filiale avec le Dieu vivant. 
 

Françoise D’Exelle (d’après un article de Daniel Cadrin) 
 

DEUX CATÉCHUMÈNES DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE 
Elles célèbreront ce dimanche leur « deuxième scrutin ».  Continuons à porter Kim et Emilia, ainsi que tous les catéchumènes 
du diocèse, dans nos prières. 

 

Ton cœur est très grand, Seigneur.  Il y a de la place pour chacun d’entre nous … mais encore faut-il vouloir 
revenir vers toi Seigneur.   Nous ne faisons pas toujours ce que tu aimes.  Notre vie a parfois deux couleurs et 
nous ne savons pas toujours aimer.  Mais toi, Seigneur, tu viens nous chercher et nous guider.  Sans cesse, tu 
nous accueilles les bras ouverts.  Nous te disons Merci et te demandons de nous apprendre à aimer ! 
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 

ROCHAINS BAPTÊMES  
- Victoria et Henri GOMEZ GOFFART (Gosselies-st-Joseph, dimanche 27 mars à 12h00) 
- Flora POTY (Thiméon, dimanche 27 mars à 12h45) 
- Charles VAN LANDEGHEM (Liberchies, dimanche 10 avril à 12h00) 
- Julia et Sophia DEWAELE, Violette JASINSKI, Amaya FERNANDES (Luttre, dimanche 17 avril à 09h30) 
- Lizéa RENARD (Luttre, dimanche 17avril à 15h00) 
- Maylaan DELHALLE-DECKERS et Eliott CROISSANT (Pont-à-Celles, dimanche 24 avril à 12h00) 
- Noé MOYSON (Pont-à-Celles, dimanche 24 avril à 13h00) 
- Maelya et Alessandro NAKARS, Milano HERMAN (Gosselies St-Jean-Baptiste, dimanche 24 avril à 12h00) 
- Naomi DETREZ (Villers-Perwin, dimanche 24 avril) 

PROCHAINS MARIAGES 
- Giovanni D’AMICO et Sarah ZAROUR (Gosselies St-Joseph, samedi 30 avril 2022 à 11h) 
- Arnaud ALLARD et Pauline QUENON (Frasnes-lez-Gosselies, samedi 7 mai 2022) 
- Jean-Philippe LECLERCQ et Emilie LHEUREUX (Pont-à-Celles, samedi 21 mai 2022 à 15h30) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Christienne HALLAERT, veuve de Louis BOUFFIOUX (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, samedi 26 mars) 
- Myriam FESTRAETS, épouse de Michel MASSONNET (Funérailles à Rèves, vendredi 25 mars) 
- José BACHELART, époux d'Anne-Marie PAPELEUX (Funérailles à Villers-Perwin, vendredi 25 mars) 
- Danièle Otthiers (Funérailles à Luttre, mercredi 23 mars). 

ACTIVITÉS DE CARÊME 
Temps de prière (environ ½ heure, dans l’église du clocher annoncé) 
 Samedi 2 avril, 9h30, à Rosseignies 
 Dimanche 3 avril, 10h30, à Luttre 
 Vendredi 8 avril, 19h30, à Viesville 

 Retrouvez d’autres activés de carême dans l’agenda régional sur https://www.pastorale-charleroi.be/ .  

PELERINAGE A BEAURAING LE 7 AVRIL 2022 
ENEO vous invite à son pèlerinage annuel aux sanctuaires de Beauraing.   Départ Place de Frasnes à 8 heures ; retour vers 17h30.  
Participation aux frais : 50 EUR, à verser au compte BE54 0013 3831 8797 (ENEO Frasnes) ou BE84 0682 3331 7359 (ENEO Villers) 
Avant le 31 mars 2022 !   Bulletin d’inscription disponible dans les églises et téléchargeable en ligne (rubrique « annonces ») 

MESSES DE SEMAINE 
Lundi  

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 
19h00 Gosselies (St Jean-Baptiste) Réunion du groupe de prière (à la cure en attendant la réparation du chauffage) 

Mardi  
14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité »  

18h00 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de la messe avec les Amis de Sainte Thérèse 
Mercredi  

9h30 Luttre Messe (sauf funérailles) 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 
Jeudi  

9h30 Pont-à-Celles Messe suivie de l’adoration – église ouverte jusqu’à 11h30 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 
Vendredi  

9h30  Obaix Prière et adoration jusqu’à 10h30 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies du partage de l’Evangile de dimanche 

PRIER (ET AGIR) POUR L’UKRAINE 
Face à la situation en Ukraine, nous pouvons prier, mais aussi envisager des actions concrètes. Voici quelques propositions : 
- héberger temporairement une personne ou une famille déplacée (un appel sera lancé par les administrations communales) 
- mettre une manne au fond de l'église pour y déposer des couvertures et vivres non périssables. 
- aménager dans chaque église un coin « prière pour l’Ukraine » avec le drapeau ukrainien (ou un autre objet symbolique) 
- participer, avec Caritas International Belgique, au programme d'urgence de Caritas Ukraine (qui prévoit la fourniture de 

nourriture, d'eau potable, d'abris et de kits d'hygiène, ainsi que le transport des personnes vulnérables pour qu'elles 
puissent rejoindre leurs proches et les zones sûres), en versant un don au compte BE88 0000 0000 4141 avec la mention 
« 4150 Ukraine » ou en ligne via www.caritasinternational.be .  (les dons de 40 € ou plus sont fiscalement déductibles) 

 
 

Des jeunes de nos clochers vont se rendre à Lourdes pour accompagner des personnes à mobilité réduite. 
Pendant tout ce temps ils seront au service de ces pélerins.  Pour les aider à diminuer le prix de leur voyage,  
nous vendrons des œufs de Pâques en chocolat (BRUYERRE), en boites de 18 œufs au prix de 7 €.  
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CELEBRATIONS DOMINICALES ET RENCONTRES FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
   

Samedi 26 mars – 4ème dimanche de carême – 1ère collecte pour le Carême de Partage 

17h30 Buzet Messe  

18h00 Villers-Perwin Messe pour Suzanne Lambert 

19h00 Gosselies-St-Joseph Messe  

Dimanche 27 mars - 4ème dimanche de carême – 1ère collecte pour le Carême de Partage 

9h30 Mellet Messe pour les défunts de la famille Maroye-Delcambre 

Rèves Messe pour la famille Paternotte-Ducarme - Messe pour les Marianistes de Rêves 
Messe pour la famille François-Dequick 

Thiméon Messe avec la catéchèse – Messe pour Jean-Marie Colinet et Alphonse Sala – Messe enregistrée                                                                    

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  

Liberchies Messe  

Pont-à-Celles Messe  

Samedi 2 avril – 5er dimanche de carême  - Collecte pour la participation de la paroisse à la Fabrique d’Eglise 

9h30 Rosseignies Temps de prière  

17h00 Viesville Messe 

18h00 Villers-Perwin Messe pour Cécile Collet 

19h00 Wayaux Messe 

Dimanche 3 avril – 5er dimanche de carême  - Collecte pour la participation de la paroisse à la Fabrique d’Eglise  

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe  

Obaix Messe pour la famille PIRET-TAMIGNEAUX 

Luttre Messe  

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  

Pont-à-Celles Messe 

Rosseignies Messe 

Vendredi 8 avril 

19h30 Viesville Temps de prière  

Samedi 9 avril – « les Rameaux » - 2ème collecte pour le carême de partage 

17h30 Buzet Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion 

18h00 Villers-Perwin Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion – Messe à la Vierge Marie 

19h00 Gosselies-St-Joseph Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion 

Dimanche 10 avril – « les Rameaux » - 2ème collecte pour le carême de partage 

9h30 Mellet Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion 
Messe pour Louis Denil - Messe pour la famille Dehennault –  
Messe pour Sabine (ancienne sacristine) - Messe pour Alex Defuster et les défunts de sa famille 

 Rèves Messe précédée de la liturgie des Rameaux (au presbytère) – lecture de la Passion 

 Thiméon Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion 

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion 

 Liberchies Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion – avec la catéchèse 
Messe pour Daniel Vancompernolle 

 Pont-à-Celles Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion 

Mardi 12 avril 

18h00  Messe chrismale à Mouscron (Eglise du Bon Pasteur) 

Mercredi 13 avril 

19h00 Wayaux Célébration de la Réconciliation (en unité pastorale) 

Jeudi 14 avril – Jeudi Saint – collecte pour les besoins de l’Unité pastorale 

14h30 Thiméon Célébration de la Cène avec les enfants 

19h00 Mellet Célébration de la Cène 

Vendredi 15 avril – Vendredi saint 

15h00  Chemin de croix dans toutes les églises 

19h00 Viesville Célébration de la Passion (en unité pastorale) 

Samedi 16 avril – Samedi saint – collecte pour les besoins du clocher 

20h30 Gosselies-st-Joseph Veillée pascale avec baptême d’adulte 

Liberchies Veillée pascale  

Villers-Perwin Veillée pascale 

Dimanche 17 avril  - Jour de Pâques - collecte pour les besoins du clocher 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe  

Luttre  Messe avec baptême, confirmation et première communion 

Obaix Messe  

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  

Pont-à-Celles Messe 

Rosseignies Messe 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 27 mars, 4ème dimanche de Carême — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (Jos 5, 9A.10-12) 
En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué : « Aujourd'hui, j'ai 
enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. »  

Les fils d’Israël campèrent à Guilgal et célébrèrent la 
Pâque le quatorzième jour du mois, vers le soir, dans la 
plaine de Jéricho. 

Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent 
les produits de cette terre : des pains sans levain et des 
épis grillés.  À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, 
puisqu’ils mangeaient des produits de la terre.  Il n’y avait 
plus de manne pour les fils d’Israël, qui mangèrent cette 
année-là ce qu’ils récoltèrent sur la terre de Canaan. 

PSAUME (Ps 33 (34), 2-3, 4-5, 6-7) 
R/  Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 

DEUXIÈME LECTURE (2 Co 5, 17-21) 
Frères, si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature 
nouvelle.  Le monde ancien s’en est allé, un monde 
nouveau est déjà né. 

Tout cela vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui par le 
Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. 

Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde 
avec lui : il n’a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en 
nous la parole de la réconciliation. 

Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous 
c’est Dieu lui-même qui lance un appel : nous le demandons 
au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. 

Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous 
identifié au péché, afin qu’en lui nous devenions justes de 
la justice même de Dieu. 

ÉVANGILE (Lc 15, 1-3.11-32) 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai :  
Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient 
tous à Jésus pour l’écouter.  Les pharisiens et les scribes 
récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux 
pécheurs, et il mange avec eux ! » 

Alors Jésus leur dit cette parabole : « Un homme avait deux 
fils.  Le plus jeune dit à son père : ‘Père, donne-moi la part de 
fortune qui me revient.’ Et le père leur partagea ses biens. 

Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il 
avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa 
fortune en menant une vie de désordre. 

Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint 
dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin.      
Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui 

l’envoya dans ses champs garder les porcs.  ll aurait bien 
voulu se remplir le ventre avec les gousses que 
mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. 

Alors il rentra en lui-même et se dit : ‘Combien d’ouvriers 
de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je 
meurs de faim !  Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je 
lui dirai : ‘Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi.  Je ne 
suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme 
l’un de tes ouvriers.’  Il se leva et s’en alla vers son père. 

Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi 
de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de 
baisers. 

Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 
Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.’ 

Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Vite, apportez le plus 
beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au 
doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau 
gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que 
voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il 
est retrouvé.’  Et ils commencèrent à festoyer. 

Or le fils aîné était aux champs.  Quand il revint et fut près 
de la maison, il entendit la musique et les danses. 

Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait.  
Celui-ci répondit : ‘Ton frère est arrivé, et ton père a tué le 
veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.’ 

Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer.  
Son père sortit le supplier.  Mais il répliqua à son père : ‘Il 
y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir 
jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné 
un chevreau pour festoyer avec mes amis.  Mais, quand 
ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien 
avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !’ 

 Le père répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec 
moi, et tout ce qui est à moi est à toi.  Il fallait festoyer et 
se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est 
revenu à la vie ;  il était perdu, et il est retrouvé ! » 

© AELF 

 

Prières universelles pour le 4ème dimanche de Carême. 

« Le Seigneur est riche en miséricorde. »  Pour le pape 
François, apôtre de la miséricorde, et pour toute l'Eglise 
appelée à être maison de miséricorde et accueillant les 
pécheurs, Dieu de bonté, nous te prions. 

Seigneur de miséricorde, nous te prions pour les pécheurs 
accablés par la gravité de leurs fautes et qui n'osent pas 
implorer ton pardon.  Rétablis aussi le vrai dialogue entre 
parents et enfants au sein des familles désunies.  Dieu de 
bonté, nous t'en prions. 

« Un pauvre crie, le Seigneur entend. »  Seigneur regarde 
la souffrance des enfants, particulièrement dans les pays 
en guerre.  Vois la détresse des migrants, particulièrement 
en Ukraine.  Vois la misère des sans logis et de tous les 
opprimés.  Pour que chacun reçoive aide et attention, 
nous te prions. 

Seigneur, regarde la foi de notre communauté :  à l'image 
du fils prodigue, permets que nos errances et nos 
aveuglements deviennent le chemin intérieur qui nous 
conduit vers toi, et que le sacrement de réconciliation en 
ce carême ravive en nos cœurs la joie du pardon.  Dieu de 
paix, nous t'en prions. 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 27 mars, 4ème dimanche de Carême - 1er scrutin = Année A) 

PREMIÈRE LECTURE (1 S 16, 1B.6-7.10-13A) 
En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel : « Prends une 
corne que tu rempliras d’huile, et pars !  Je t’envoie auprès 
de Jessé de Bethléem, car j’ai vu parmi ses fils mon roi. » 

Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit : 
« Sûrement, c’est lui le messie, lui qui recevra l’onction du 
Seigneur ! »  Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne considère 
pas son apparence ni sa haute taille, car je l’ai écarté.  Dieu 
ne regarde pas comme les hommes : les hommes regardent 
l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » 

Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel lui 
dit : « Le Seigneur n’a choisi aucun de ceux-là. » 

Alors Samuel dit à Jessé : « N’as-tu pas d’autres garçons ? »    
Jessé répondit : « Il reste encore le plus jeune, il est en train 
de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé : « Envoie-
le chercher : nous ne nous mettrons pas à table tant qu’il 
ne sera pas arrivé. » 

Jessé le fit donc venir : le garçon était roux, il avait de beaux 
yeux, il était beau.  Le Seigneur dit alors : « Lève-toi, donne-
lui l’onction : c’est lui ! » Samuel prit la corne pleine d’huile, 
et lui donna l’onction au milieu de ses frères.  L’Esprit du 
Seigneur s’empara de David à partir de ce jour-là. 

PSAUME (Ps 22 (23), 1-2AB, 2C-3, 4, 5, 6) 
R/  Le Seigneur est mon berger : 

rien ne saurait me manquer.! 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours.  

DEUXIÈME LECTURE (Ep 5, 8-14) 
Frères, autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le 
Seigneur, vous êtes lumière ; conduisez-vous comme des 
enfants de lumière – or la lumière a pour fruit tout ce qui est 
bonté, justice et vérité – et sachez reconnaître ce qui est 
capable de plaire au Seigneur.  Ne prenez aucune part aux 
activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon ; 
démasquez-les plutôt.  Ce que ces gens-là font en cachette, on 
a honte même d’en parler. 

Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la 
lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. 

C’est pourquoi l’on dit : Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi 
d’entre les morts, et le Christ t’illuminera. 

ÉVANGILE ((Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38) – lecture brève 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. 
Celui qui me suit aura la lumière de la vie.  
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 

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. 
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Prières universelles pour le 4ème dimanche de Carême. 

« Le Seigneur est riche en miséricorde. »  Pour le pape 
François, apôtre de la miséricorde, et pour toute l'Eglise 
appelée à être maison de miséricorde et accueillant les 
pécheurs, Dieu de bonté, nous te prions. 

Seigneur de miséricorde, nous te prions pour les pécheurs 
accablés par la gravité de leurs fautes et qui n'osent pas 
implorer ton pardon.  Rétablis aussi le vrai dialogue entre 
parents et enfants au sein des familles désunies.  Dieu de 
bonté, nous t'en prions. 

« Un pauvre crie, le Seigneur entend. »  Seigneur regarde la 
souffrance des enfants, particulièrement dans les pays en 
guerre.  Vois la détresse des migrants, particulièrement en 
Ukraine.  Vois la misère des sans-logis et de tous les opprimés. 
Pour que chacun reçoive aide et attention, nous te prions. 

Seigneur, regarde la foi de notre communauté :  à l'image 
du fils prodigue, permets que nos errances et nos 
aveuglements deviennent le chemin intérieur qui nous 
conduit vers toi, et que le sacrement de réconciliation en 
ce carême ravive en nos cœurs la joie du pardon.  Dieu de 
paix, nous t'en prions. 


