
   Paroisse SAINT PIERRE EN VAL DE LOIRE 
  

Dimanche 22 mars 2020 

4e dimanche de Carême 

 

« C’est bien moi ! » Jean 9,6 

Au lieu d’être méchant 
avec les autres, croyons 
en eux. 
Nous pouvons aussi ap-
porter à manger aux per-
sonnes qui sont à la rue  

Que ce moment de carême nous aide 
à réfléchir sur le partage dans notre 
vie de chaque jour à bien des ni-
veaux, avec les enfants et notre en-
tourage, surtout également à 
l’écoute de l’aide que l’on peut appor-
ter à notre entourage 

Appel au changement : 
- écouter l’autre, le re-
connaître dans sa dimen-
sion humaine. 
- Partage équilibré dans 
la fonction du travail. 

Prendre conscience des richesses à 
partager et de ce qui se passe au-
tour de nous et parfois tout près 
de nous. 
-Accepter les contraintes pour 
améliorer ces comportements 
(entraide—environnementaux....) 

FEUILLE A USAGE UNIQUE – gardez-là ! 

Arbre de carême… 

Vous avez entre les mains une feuille particulière. C’est elle, maintenant qui nous 
permet d’assurer la continuité de notre communauté. Drôle de carême, qui nous 
fait sans doute goûter plus que tout au silence, à la prière, à l’attention aux uns et 
aux autres. 
Cette feuille vous permet de vivre personnellement, un temps de prière durant ce 
week-end. Bien sûr, individuellement, soit dans cette Eglise, soit chez vous. 
Attention, rappel des conseils sanitaires : Si vous venez en cette Eglise, veillez à 
l’isolement de chacun (cas n°5 de l’autorisation de sortie). 

Prière Universelle de notre communauté 
 
 

Aujourd’hui nous te confions ceux qui se laissent rencontrer par Dieu. Qu’ils Lui 
fassent confiance, c’est leur liberté et leur épanouissement qu’Il désire. 
 

Aujourd’hui nous te confions notre communauté. Nous sommes séparés et isolés. 
Veille sur chacun de nous, enrichis nous de Ta Parole, Rencontre nous dans ces mo-
ments de solitude et de silence. 
 

Aujourd’hui nous te confions tous ceux qui vivent difficilement ces moments de 
confinement. Les familles dont les relations sont difficiles, les familles qui vivent 
dans la promiscuité, les travailleurs soucieux de leur avenir, les résidents des mai-
sons de retraite qui vivent l’isolement, les prisonniers dont l’enfermement devient 
pesant et angoissant. 
 

Aujourd’hui nous implorons Ta présence. Viens rencontrer ceux qui ont soif de 
sens, ceux qui ont soif de silence habité. 
 

Notre père… 
 

Oui Seigneur, c’est Ta présence auprès de chacun de nous qui nous ras-
semble. Sois avec nous ! Sois parmi nous ! Renforce nos liens de prière qui 
manifeste ta présence en ce monde, toi qui est vivant pour les siècles des 
siècles.    AMEN 

Notre  communauté s’associe aux intentions de : Famille CASTELLIER – 
ROULLIER - Vivants et défunts de la famille BERNIER - BRULE. Marguerite 
JOURDON – Pierre GERIGNE vivants et défunts de la famille et pour un ma-
lade – Paul BERJON et sa famille– Défunts famille JOUSSET-HODE – Louis 
TUDOUX – Patrick ROBERT et famille. CHAILLOT-ROBERT – Pierre et 
Augustine TERRIEN – Famille BOUYER et DURAND 
Les prêtres célèbrent chaque jour à ces intentions et pour chacun de nous. 
 

Nous prions aussi pour nos défunts : Jeanne HORRON, Ingrandes - Le 
Fresne sur Loire, Joseph LE MAITOUR, Saint Germain des Prés, Jean CAIL-
LEAU, Saint Georges sur Loire, Paule HALOPPÉ, Ingrandes- Le Fresne sur 
Loire. 

INFORMATION 
- Toutes célébrations (y compris en semaine) sont annulées, ainsi que 

toutes les rencontres ! 
- Les sépultures sont assurées, mais il est demandé qu’elles soit réservées 

uniquement à la famille et aux proches. Merci à ceux qui assurent la 
continuité de cette présence chrétienne indispensable. 

- Mardi à 10h : Nous proposons, chacun chez soi, de vivre un moment 
personnel de réconciliation avec le Seigneur. Vous trouverez la feuille 
qui nous y invite. 



Hymne de carême que je peux méditer… 
 

Point de prodigue  

sans pardon qui le cherche,  

Nul n’est trop loin pour Dieu ; 

Viennent les larmes où le Fils renaît,  

Joie du retour au Père !  
 

Point de blessure que sa main ne guérisse,  

Rien n’est perdu pour Dieu ;  

Vienne la grâce où la vie reprend,  

Flamme jaillie des cendres !  
 

Point de ténèbres sans espoir de lumière, 

Rien n’est fini pour Dieu ; 

Vienne l’aurore où l’amour surgit, 

Chant d’un matin de Pâques ! 

 

Quand nos yeux obscurcis ne trouvent pas le chemin du regard positif,  

tu es Seigneur notre lumière. Seigneur, prends pitié de nous. SILENCE 

 

Quand nos bouches amères condamnent au lieu de dialoguer,  

tu es Seigneur la parole qui libère. O Christ, prends pitié de nous. SILENCE 

 

Quand nos intelligences lentes cherchent à se justifier,  

tu es Seigneur le chemin vers la vérité. Seigneur, prends pitié. SILENCE 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (brève) 
conseil : lire la version longue (prions en Eglise ou aelf.fr) 
 

 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 ap-
pliqua 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 ré-
pondit : « 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 ré-
pondit : « 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. 
 

Méditation de Pierre-Etienne : 

 Mais pourquoi est-il donc aveugle ? C’est de sa faute ? de celle de ses pa-
rents ? Mais pourquoi donc cette injustice ? C’est l’interrogation des disciples, 
elle peut être la nôtre aujourd’hui devant un mal invisible. Ils sont même peut-être 
à deux doigts de mettre la faute sur Dieu. Aie ! et nous ? Alors Jésus, lui, va mani-
fester cette fidélité de Dieu. Il va en quelques sorte achever la création de Dieu, le 
projet de Dieu pour chacun. Pour lui, pour moi, pour chacun de nous. Alors… re-
gardons quelques aspects de cette rencontre de Dieu. De cette rencontre qui nous 
fait devenir chrétien. 
 Jésus, ne fait rien de compliqué… : de la boue, qu’il met sur les yeux. Et 
c’est tout ! En fait… il ne fait pas tout… Il envoie cet homme à aller se laver, lui-
même, à la piscine (imaginez un peu un aveugle qui n’a rien demandé, dont un 
gars lui met de la boue sur les yeux et qui le demande maintenant d’aller se laver à 
l’autre bout de la ville !). Et bien il le fait ! Il a confiance, bien qu’il ne connaisse 
pas Jésus. Et Jésus, lui… n’est plus là… il laisse faire. 
 De retour, quelle surprise ! Personne ne le reconnaît ! Imaginez un peu : se 
laisser « accomplir » par la rencontre de Jésus, et ne plus être reconnu. Et bien 
c’est cela devenir chrétien : ça nous change, ça nous transforme, ça nous révèle. Il 
peut enfin dire ce qu’il n’a peut être jamais dit de sa vie : « C’est bien moi ! ». 
La rencontre avec Jésus, et cela d’abord dans nos vies…, est gratuite. Dieu n’y 
cherche pas intérêt, ni même à se faire connaître. Ce ne sera qu’en se justifiant (à 
plusieurs reprises !) que cet homme, en justifiant cette transformation personnelle 
effectuée par Jésus, va exprimer sa Foi. Faisons notre cette profession de Foi : 
« Qui est-il pour que je croie en lui ? ».  AMEN 

Croyez 
Pourquoi rester sur vos ornières  
Baissant vos fronts d’aveugles-nés ?  
Vous avez été́ baptisés ! 
L’amour de Dieu fait tout renaître  

Croyez Jésus; c’est l’Envoyé́ :  
Vos corps à son corps sont branchés :  
Prenez à Lui d’être lumière.  


