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22 MARS 2020

4e dimanche du Carême A
LITURGIE DES HEURES : SEMAINE IV VIOLET ou ROSE 

La foi, quelle aventure !
Les grandes découvertes scienti-
fiques sont pour la plupart le fruit 
de questionnements. Copernic 
et Galilée n’auraient pas décou-
vert les bases du système solaire 
s’ils n’avaient remis en question 
la cosmologie d’Aristote. Einstein 
n’aurait pas pu élaborer sa théo-
rie de la relativité s’il n’avait osé 
s’interroger à propos de la phy-
sique newtonienne. Mais quand 
on aborde la foi, on est tenté 
de dire le contraire. La foi aurait 
réponse à tout ; elle éliminerait 
toute question.

Pourtant, la Bible nous le dit 
clairement, la foi se nourrit de 
questions ; celles-ci sont comme 
des clés qui ouvrent des portes 
et nous font déboucher sur de 
nouvelles richesses spirituelles. 
D’ailleurs, la foi chrétienne ne 
repose-t-elle pas sur une simple 
question posée par une jeune 

femme de Galilée : « Comment 
cela va-t-il se faire ? » (Luc 1, 34)

La lecture évangélique de ce 
dimanche présente le parcours 
d’un aveugle-né. Guéri de sa 
cécité, il est questionné par les 
uns, puis rejeté par les autres. 
Il perd Jésus de vue avant de le 
retrouver à la toute fin. En décri-
vant tous ces rebondissements, 
l’évangéliste Jean nous aide à 
saisir notre propre chemin de 
foi. Non pas un parcours recti-
ligne, mais une route parsemée 
d’interrogations, de rejets, ou 
encore d’indifférence et parfois 
même d’hostilité. La foi n’est 
pas une « zone de confort » ; elle 
ressemble plutôt à une marche 
hors des sentiers battus. Oui, la 
foi est toute une aventure ; âmes 
sensibles s’abstenir !

 
Georges Madore
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Rites initiaux
Chant d’entrée (Suggestions p. 25)
S’il n’y a ni chant d’entrée ni monition, on dit l’antienne d’ouverture  
qui suit :

(Is 66, 10.11) Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à 
cause d’elle, vous tous qui l’aimez ! Avec elle, soyez pleins 
d’allégresse, vous tous qui portiez son deuil ! Ainsi vous serez 
nourris et rassasiés de l’abondance de sa joie.

Salutation
Le Christ est venu parmi nous pour être notre lumière et nous 
guider vers la vie. Que son Esprit renouvelle votre foi en lui et 
qu’il vous accorde sa grâce et sa paix. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Suggestion pour l’acte pénitentiel
Illuminés par le Christ lors de notre baptême, nous avons 
souvent peine à être vraiment des fils et des filles de la lumière. 
Humblement, implorons le pardon du Seigneur.

G 323-1, ADF © Studio SM ; M. : J. Berthier ; psalmodie : M. Guimont.

Seigneur Jésus, tu viens dans notre nuit chasser nos ténèbres ; 
prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.

Ô Christ, tu nous conduis au-delà de nos hésitations et de nos 
peurs ; prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.
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Seigneur, tu viens à notre secours quand nous sombrons dans le 
doute et le trouble ; prends pitié de nous. 
Œ Prends pitié de nous.

Que le Dieu de lumière éclaire nos ténèbres, qu’il nous libère de 
nos fautes et nous conduise jusque dans la vie éternelle.
Œ Amen.

On omet le Gloire à Dieu.

Prière
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... Amen.

Liturgie de la Parole
1re lecture

Lecture du premier livre de Samuel (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 
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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.

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 22 (23)

Refrain : Le Cerf ; M. : J. Gelineau ; psalmodie : Bayard Liturgie ; M. : M. Wackenheim.

Á  . 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.  Á  .
 Il me mène vers les eaux tranquilles
 et me fait revivre ;
 il me conduit par le juste chemin
 pour l’honneur de son nom.  Á  .
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 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.  Á  .
Á  . Le Seigneur est mon berger :  

rien ne saurait me manquer.

 Tu prépares la table pour moi
 devant mes ennemis ;
 tu répands le parfum sur ma tête,
 ma coupe est débordante.  Á  .
 Grâce et bonheur m’accompagnent
 tous les jours de ma vie ;
 j’habiterai la maison du Seigneur
 pour la durée de mes jours.  Á  .

2e lecture

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (5, 8-14)
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.

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

DOM8412.indd   6 2019-12-19   12:06



prionseneglise.ca 7P R I O N S  E N  É G L I S E

Acclamation (Jn 8, 12)

 
© 2006 T. : AELF ; M. : P. Vallée.

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 !

Évangile
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit.

@ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (9, 1-41)
(Lecture intégrale)

Œ Gloire à toi, Seigneur !

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.
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 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. »
 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. »
 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 peut-il 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 
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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 ! »
 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.
 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.

DOM8412.indd   9 2019-12-19   12:06



10 2 2  M A R S  2 0 2 0

 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. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (9, 1.6-9.13-17.34-38)
(Lecture brève)

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. » 
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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.

Acclamons la Parole de Dieu.
Œ Louange à toi, Seigneur Jésus !

Homélie

Profession de foi

Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre.

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts,  
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, 
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. Amen.
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Symbole de Nicée-Constantinople
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur 
du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique 
de Dieu, né du Père avant tous les siècles : il est Dieu, 
né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né 
du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature 
que le Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les 
hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; par 
l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est 
fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il 
souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 
troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta 
au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans 
la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne 
n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la 
vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il 
reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les 
prophètes.

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à 
venir. Amen.
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Suggestion de prière universelle

Introduction
Nous avons chanté ensemble « Le Seigneur est mon berger. » 
N’hésitons pas maintenant à nous tourner vers lui pour lui 
confier nos besoins et ceux de notre monde en lui disant :
Œ Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie.

Intentions
Pour que des chemins de paix se dessinent entre les populations 
du Moyen-Orient, prions le Seigneur. 

Pour que notre société civile prête une attention particulière  
aux besoins des personnes qui vivent avec un handicap, prions 
le Seigneur.

Pour que les catéchumènes trouvent sur leur chemin de vrais 
témoins du Christ, prions le Seigneur.

Pour que notre communauté en route vers Pâques accueille 
toujours davantage des témoins courageux du Christ, prions  
le Seigneur.

On ajoute d’autres intentions qui tiennent compte de l’actualité.*

Prière de conclusion
Dieu notre Père, toi notre berger, accueille nos demandes. C’est 
avec confiance que nous te les présentons, car tu es notre Dieu, 
vivant et fidèle pour les siècles des siècles. Œ Amen.

* Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées 
à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour prier : 
untempspourprier.ca.
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Liturgie eucharistique
Préparation des dons

Louange à Dieu pour le pain
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit 
de la terre et du travail des hommes ; nous te le présentons : il 
deviendra le pain de la vie. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

Louange à Dieu pour le vin
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit 
de la vigne et du travail des hommes ; nous te le présentons : il 
deviendra le vin du Royaume éternel. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
Œ Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

Prière sur les offrandes
Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve 
notre vie ; et nous te prions humblement : accorde-nous de le 
célébrer avec respect et de savoir l’offrir pour le salut du monde. 
Par Jésus... Amen.

Prière eucharistique
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit. 

Élevons notre cœur. Œ Nous le tournons vers le Seigneur. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
Œ Cela est juste et bon.
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Préface
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, 
Dieu éternel et tout-puissant, 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 fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t’adorent ; 
ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, 
unissant notre voix à celle des anges, 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.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : C. Melanson (34 Acclamation, t. 2).
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Prière eucharistique II

Toi qui es vraiment saint,  
toi qui es la source de toute sainteté,  
nous voici rassemblés devant toi, et,  
dans la communion de toute l’Église,  
en ce premier jour de la semaine  
nous célébrons le jour où le Christ  
est ressuscité d’entre les morts.  
Par lui que tu as élevé à ta droite,  
Dieu notre Père, nous te prions :  
sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit ;  
qu’elles deviennent pour nous  
le corps @ et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Au moment d’être livré  
et d’entrer librement dans sa passion, 
il prit le pain, il rendit grâce,  
il le rompit et le donna à ses disciples, en disant :  
« Prenez, et mangez-en tous :  
ceci est mon corps livré pour vous. »

De même, à la fin du repas, il prit la coupe ;  
de nouveau il rendit grâce,  
et la donna à ses disciples, en disant :  
« Prenez, et buvez-en tous,  
car ceci est la coupe de mon sang,  
le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle,  
qui sera versé pour vous et pour la multitude  
en rémission des péchés.  
Vous ferez cela, en mémoire de moi. »
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1 Il est grand, le mystère de la foi :
 Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
 nous célébrons ta résurrection, 
 nous attendons ta venue dans la gloire. 

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont,  
« Messe pour un temps nouveau », DMV 262.

Faisant ici mémoire de la mort  
et de la résurrection de ton Fils,  
nous t’offrons, Seigneur, le pain de la vie  
et la coupe du salut,  
et nous te rendons grâce,  
car tu nous as choisis pour servir en ta présence.

Humblement, nous te demandons  
qu’en ayant part au corps et au sang du Christ,  
nous soyons rassemblés par l’Esprit Saint en un seul corps.  
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Souviens-toi, Seigneur, de ton Église  
répandue à travers le monde :  
fais-la grandir dans ta charité avec le pape N.,  
notre évêque N., et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.

Souviens-toi aussi de nos frères  
qui se sont endormis dans l’espérance de la résurrection,  
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie :  
reçois-les dans ta lumière, auprès de toi.

Sur nous tous enfin,  
nous implorons ta bonté :  
permets qu’avec la Vierge Marie,  
la bienheureuse Mère de Dieu,  
avec saint Joseph, son époux,  
avec les Apôtres et les saints de tous les temps  
qui ont vécu dans ton amitié,  
nous ayons part à la vie éternelle,  
et que nous chantions ta louange,  
par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé.

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant,  
dans l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire,  
pour les siècles des siècles. Amen.

C 220-1, ADF © Studio SM ; M. : J. Berthier (Chantez Dieu, vol. 2).
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Prière eucharistique I pour la réconciliation

Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, 
car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle : Toi, Dieu 
de tendresse et de pitié, sans te lasser tu offres ton pardon et tu 
invites l’homme pécheur à s’en remettre à ta seule bonté.

Bien loin de te résigner à nos ruptures d’Alliance, tu as noué 
entre l’humanité et toi, par ton Fils, Jésus, notre Seigneur, un 
lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant 
que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, 
tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant 
vers toi, et d’être au service de tout homme en se livrant 
davantage à l’Esprit Saint.

Pleins d’admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre 
nos voix aux voix innombrables du ciel, pour clamer la puissance 
de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ :

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.

Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l’homme afin 
de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple 
ici rassemblé, et mets à l’œuvre la puissance de ton Esprit : que 
ces offrandes deviennent pour nous le corps @ et le sang de ton 
Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, en qui nous sommes tes fils.
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Nous, qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, 
tu nous as aimés du plus grand amour : ton Fils, le seul Juste, 
s’est livré entre nos mains, et fut cloué sur une croix. Mais 
avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe 
indélébile de ton Alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu 
de ses disciples.

Comme il était à table, il prit le pain, il prononça la bénédiction 
pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en 
leur disant : « Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps 
livré pour vous. »

À la fin de ce dernier repas, sachant qu’il allait tout réconcilier 
en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin, il 
te rendit grâce encore, et la fit passer à ses amis, en leur disant : 
« Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le 
sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous 
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en 
mémoire de moi. »

1 Il est grand, le mystère de la foi :
 Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
 nous célébrons ta résurrection,
 nous attendons ta venue dans la gloire.

En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix 
définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le 
jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu 
fidèle et sûr, l’offrande qui remet l’humanité dans ta grâce.
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Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers 
toi, leur donnant de communier à l’unique sacrifice du Christ : 
qu’ils deviennent ensemble, par la force de l’Esprit, le corps de 
ton Fils ressuscité en qui sont abolies toutes les divisions.

Tiens-nous les uns et les autres en communion d’esprit et 
de cœur avec le pape N. et notre évêque N. Aide-nous tous à 
préparer la venue de ton règne jusqu’à l’heure où nous serons 
devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge 
Marie et des Apôtres, avec nos frères qui sont morts, et que 
nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création 
nouvelle, enfin libérée de la corruption, nous pourrons chanter 
vraiment l’action de grâce du Christ à jamais vivant.

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans 
l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les 
siècles des siècles. Amen.
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Communion
Notre Père
Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la 
prière que nous avons reçue du Sauveur : 

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.

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre 
temps : par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous 
devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur 
que tu promets et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.

Car c’est à toi qu’appartiennent ❙ le règne, la puissance et la 
gloire ❙ pour les siècles des siècles !

Échange de la paix
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la 
paix, je vous donne ma paix » : ne regarde pas nos péchés mais 
la foi de ton Église ; pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui 
toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui 
règnes pour les siècles des siècles. Œ Amen. 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
Œ Et avec votre esprit. 

Si cela convient, le diacre ou le prêtre invite les membres de l’assemblée 
à se donner la paix.
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Fraction du pain
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : Y. Granger (10 Supplication, t. 1).

Communion
Le prêtre complète, à voix basse, sa préparation personnelle à la 
communion. Puis, montrant aux fidèles le pain eucharistique, il les 
invite à la communion en ces termes :

Heureux les invités au repas du Seigneur ! 
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; 
mais dis seulement une parole et je serai guéri.

Chant de communion (Suggestions p. 25)
S’il n’y a pas de chant, on dit l’antienne de la communion qui suit :

(Cf. Jn 9, 11) Le Seigneur a mis de la boue sur mes yeux, je me 
suis lavé, et maintenant je vois, et je crois.

Prière après la communion
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... Amen.

DOM8412.indd   23 2019-12-19   12:06



24 2 2  M A R S  2 0 2 0

O
B

JE
C

T
IF

-V
IE

Rite de conclusion
On peut faire l’annonce des événements et des activités qui touchent la 
vie de la communauté.

Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit. 

Prière sur le peuple
Sur tes amis, Seigneur, fais briller ta lumière : qu’ils discernent 
toujours ta volonté et soient capables de faire ce qui est bon. Par 
Jésus.

Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils @ et le 
Saint-Esprit. Œ Amen.

Le diacre ou le prêtre dit :

Allez, dans la paix du Christ. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi (Suggestion p. 25)

VIVRE DANS LA LUMIÈRE DU CHRIST

• « Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. »  
(2e lec ture) Je renonce à certaines habitudes ou à des  
comportements qui m’empêchent de vivre dans la lumière 
du Christ.

• « Crois-tu au Fils de l’homme ? » (Lecture évangélique) Je 
choisis un moyen de nourrir et d’approfondir ma foi d’ici la 
fin du Carême : prière, lecture, retraite, formation biblique, 
partage de la Parole…
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Chants pour la célébration
SUGGESTIONS

22 MARS
4e DIMANCHE DU CARÊME

 Chant d’entrée : Baptisés 
en Jésus (chant-thème VL) ; 
Lumière des hommes  
(GX 128-2 bis / G 128-2 bis,  
DMV 422) ; Tu connais ton 
œuvre (GX 109-1 / G 109-1, 
DMV 411) ; Rends-nous la joie 
de ton salut (G 268) ; Ouvre 
mes yeux (GP 79-7 / G 79-7). 

 Chant en lien avec la 
Parole : Nos yeux ne voient 
plus (EDIT 971 / G 166) ;  
Vers toi je viens, Jésus Christ  
(AX 26-41 / M 26-41, DMV 429) ; 
Au désert avec l’Esprit (G 525).

 Chant de communion 
ou prolongement de la 
communion : Pain de l’Exode 
(G 13-93) ; Fils de Dieu, parole 
et pain de vie (GX 510 / G 510) ;  
Tu es le Dieu fidèle (D 163, 
DMV 346) ; Mendiant du  
jour (DP 150-5 / D 150-5,  
DMV 334) ; En toi, Seigneur, 
mon espérance (GP 45-35 /  
G 45-35, DMV 418).

 Chant d’envoi : Vivons  
en enfants de lumière  
(G 14-57-1).
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BAPTISÉS EN JÉSUS
Chant-thème proposé pour le Carême 2020
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2020 / 2005 Éd. Novalis inc. / Éd. du Cénacle ; T. et M. : M. Dubé (DMV 674).

NOS YEUX NE VOIENT PLUS
1. Nos yeux ne voient plus, nous cherchons un peu de lumière. (bis)
 Nos yeux ne voient plus et pourtant, c’est toi le soleil. (bis)

2. Nos mains sont fermées, nous cherchons un peu de chaleur. (bis)
 Nos mains sont fermées et pourtant, c’est toi le bonheur. (bis)

3. Nos pas sont perdus, nous cherchons un peu d’amitié. (bis)
 Nos pas sont perdus et pourtant, c’est toi l’unité. (bis)

4. Nos cœurs sont blessés, nous cherchons un peu d’espérance. (bis)
 Nos cœurs sont blessés et pourtant, c’est toi le printemps. (bis)

EDIT 971 / G 166, ADF © Studio SM ; T. : R. Facelina ; M. : M. Wackenheim  
(Chantez Dieu, vol. 1)

DOM8412.indd   27 2019-12-19   12:06



28 2 2  M A R S  2 0 2 0

PAIN DE L’EXODE
1. Pain de l’exode, épreuve du désert,
 goût du printemps pour ceux qui ont souffert !
 Que ta Parole, en manne qui nourrit,
 pleuve, Seigneur, sur l’homme d’aujourd’hui.

Refrain : Car nous avons faim d’être ton Église,
 car nous avons faim de donner ton pain !

2. Pain du prophète en marche vers son Dieu, 
 force d’Élie pour aviver le feu !
 Quand l’injustice assaille tes projets,
 sauve, Seigneur, tes ouvriers de paix.

3. Pain d’abondance, amour multiplié
 qui rassasiait un peuple d’affligés !
 Prends de nos mains le peu que nous avons,
 comble, Seigneur, les pauvres de tes dons.

4. Pain du désir offert avant la croix
 pour préparer la fête qui viendra !
 Vois les espoirs qui lèvent de partout :
 hâte, Seigneur, le temps du rendez-vous.

G 13-93, Bayard Liturgie ; T. et M. : C. Tassin.

(bis)
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VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE

2. L’heure est venue de sortir du sommeil !
 Voici le temps de l’appel au désert !
 Allez où va le Fils de l’homme.
 La joie de Dieu sur lui repose.

4. L’heure est venue de grandir dans la foi !
 Voici le temps de la faim, de la soif !
 Gardez confiance, ouvrez le Livre.
 Voici le pain, voici l’eau vive !

G 14-57-1, ADF © Studio SM ; T. : CFC ; M. : J. Berthier.
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Pour une célébration dominicale  
de la Parole
Prière d’ouverture
L’Esprit Saint nous rassemble :
qu’il éclaire nos cœurs en prière.
(Silence)
Dieu notre Père, tu nous offres la lumière du jour
dont nous avons besoin pour diriger nos pas.
Fais pénétrer au plus intime de notre esprit
la lumière d’en haut : Jésus, ton Fils.
Avec lui, nous marcherons jusqu’à toi
et nous découvrirons ton visage.
Par Jésus Christ... Amen.

Prière finale
Dieu notre Père, nous te rendons grâce
car tu regardes le cœur de chaque homme,
et non son apparence.
Toi qui nous appelles à vivre en fils de la lumière,
ouvre nos yeux
et fais-nous voir les merveilles de ton amour.
Illuminés par ton Christ,
nous pourrons annoncer au monde
qu’il est Celui qui nous sauve,
dès aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen.

Prière finale : Signes d’aujourd’hui, n° 158, p. 85.
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PAROLE DE DIEU

Besoin de lumière !
On relira d’abord les lectures, 
pages 4 à 11.

Dans l’esprit des gens à 
l’époque de Jésus, une 
infirmité de naissance 

était le signe d’un péché com-
mis, soit par la personne elle-
même, soit par ses parents, ou 
quelqu’un d’autre dans sa gé-
néalogie. D’où la question des 
dis ciples dans la lecture évan-
gé lique à propos de l’aveugle-
né : « Qui a péché, lui ou ses 
parents ? ». La réponse est 
claire : « Ni lui, ni ses parents 
n’ont péché. Mais c’était pour 
que les œuvres de Dieu se ma- 
ni festent en lui. » Jésus prend 
alors l’initiative de rendre la 
vue à l’aveugle.

Les réactions devant ce miracle
Les voisins sont perplexes. Cer-
tains reconnaissent en l’homme 
guéri l’aveugle qu’ils voyaient 
mendier près du Temple. 
D’autres refusent carrément 
cette hy po thèse. Les pharisiens, 

eux, loin de se réjouir du bien 
que Jésus accomplit et de re con-
naître en lui l’Envoyé de Dieu, 
l’accusent d’être un pécheur, 
car la guérison a lieu un jour de 
sabbat. Fidèles à eux-mêmes, 
ils s’enferment dans le refus 
de croire à l’inattendu de Dieu. 
Quant aux parents, leur atti-
tude est surprenante. Leur 
fils est guéri après des années 
de cécité et ils ne cherchent 
même pas à savoir ce qui s’est 
passé et qui a pu opérer ce 
mi racle : « Interrogez-le, il est 
assez grand pour s’expliquer. » 
La peur de perdre l’estime des 
autres et d’être exclus de la 
sy na gogue les fait sans doute 
adopter cette attitude. L’aveu-
gle guéri, lui, se contente de 
ra conter comment Jésus a pro-
cédé : il lui a appliqué de la 
boue sur les yeux et lui a de-
mandé d’aller se laver dans la 
piscine de Siloé. Et il lui a obéi. 
Aux pharisiens qui persistent 
à vouloir condamner Jésus, il 
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déclare : « 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. » Il ajoute 
avec conviction que si Jésus 
n’était pas Dieu, il n’aurait pas 
pu le guérir. Non seulement 
ses yeux s’ouvrent à la lumière, 
mais son cœur s’ouvre à la foi : 
« Je crois, Seigneur ! »

Notre aveuglement
Nous jugeons les autres selon 
leur apparence et prétendons 
être meilleurs qu’eux ? Nous 
avons de la difficulté à recon-
naître nos fautes ? Dans nos mo-
ments sombres, nous ne voyons 
pas les personnes désireuses de 
nous aider ? Nous nions que 
notre gaspillage est néfaste 
pour l’environnement ? Nous 
sommes convaincus que les 
pauvres sont responsables de 
leur condition ? Eh bien, nous 
avons besoin de voir en vérité, 
avec les yeux de Dieu. Nous 
avons besoin de sa lumière. 
Tout comme l’Église qui, par 
ses abus et ses scandales, nous 
désoriente et nous remplit de 
tristesse et de confusion.

Besoin de lumière !
Aujourd’hui, le Christ vient à 
ma rencontre et me demande 
personnellement : « Crois-tu au 
Fils de l’homme ? » Dans mes 
nuits que sont mes épreuves, 
mes peurs et mes lassitudes, il 
affirme : « Je suis la lumière du 
monde. » Voilà un rappel que 
je ne peux pas vivre sans lui. 
Voilà une invitation à cultiver 
avec lui une relation d’intimité. 
Je peux répondre : « Je crois, 
Seigneur ! » Car, comme le rap-
pelle la deuxième lecture, dans 
le Seigneur, je suis lumière et 
je dois me conduire comme 
une enfant de lumière. C’est 
le sens de mon baptême : « La 
lu mière a pour fruit tout ce 
qui est bonté, justice et vérité. » 
Que le Seigneur me guérisse 
de mes cécités ! Que sa parole 
me libère du doute, de la peur, 
de mes préjugés ! Alors, par sa 
grâce, je porterai ce fruit, à mes 
proches d’abord, et pourquoi 
pas aussi aux gens que je n’aime 
pas assez...

Lise Hudon-Bonin
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PRIÈRE

Seigneur, tu connais nos peurs, nos doutes,
nos dépendances, nos préjugés envers les autres.
Oui, tu connais les ténèbres qui nous habitent.
Toi seul peux nous guérir de nos aveuglements.
Nous t’en prions : toi qui es lumière du monde,
rends-nous capables de voir en vérité.

Guéris en nous ce qui nous empêche
de nous aimer nous-mêmes et d’aimer les autres.
Fais que nous nous voyions à travers ta lumière
et voyions les autres avec ton regard
au lieu de les juger selon leur apparence.

Ta lumière nous habite depuis notre baptême.
Fais de nous des filles et des fils de lumière
pour les gens de notre entourage,
pour les personnes isolées, découragées, déprimées
qui ont besoin de réconfort et d’espérance,
pour les adolescents qui peinent 
à trouver un sens à leur vie,
pour les réfugiés qui cherchent chez nous
un accueil et une raison de revivre.

Seigneur, nous croyons en toi :
guéris-nous de nos cécités
et nous porterons des fruits
de bonté, de justice et de vérité.

Lise Hudon-Bonin
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TÉMOINS DE LA FOI

August Schreiber, missionnaire à Sumatra

Pendant ses études, August 
Schreiber (1839 — 1903) 
sent naître en lui le désir 

de devenir missionnaire. Après 
son doctorat en théologie lu-
thé rienne, il suit une forma-
tion sur la mission à Londres 
et à Édimbourg, où il étudie 
également l’anglais et la mé-
de cine. À son retour en Alle-
magne, en 1866, il se marie, 
puis se rend à Sumatra avec son 
épouse, parrainé par la Société 
missionnaire du Rhin. À cette 
époque, l’île de Sumatra faisait 
partie des Indes néerlandaises 
(aujourd’hui l’Indonésie), sauf 
la pointe nord de l’île, siège 
du sultanat d’Aceh, petit état 
musulman indépendant jus-
qu’en 1903.
 August et Anna Sophia s’ins-
tallent parmi les Bataks, ethnie 
habitant le nord de Sumatra et 
pratiquant toujours sa religion 
ancestrale. En 1868, ils ouvrent 
une école catéchétique pour 
les jeunes hommes, qui ajoute 
ra pidement à son programme 

l’histoire et la géographie, 
l’arith métique, les sciences na-
tu  relles et le chant. Avec l’aide 
d’autres professeurs, Schreiber 
traduit des manuels scolaires 
en batak. Une école pour les 
filles est ouverte en 1873.
 Cette même année, les 
Schrei ber rentrent en Alle-
magne, car Anna Sophia est 
ma lade. August continue de 
s’oc cu per de la mission, notam-
ment en tra duisant le Nouveau 
Testament en batak. Leur fils 
Julius, médecin, part à son 
tour pour Sumatra. August 
y re tour nera à deux reprises 
pour visiter les missionnaires 
et les encourager à former des 
pasteurs issus de la population 
locale. Grâce à leur travail, 
la majorité des Bataks sont  
au jour d’hui luthériens. En 
Alle magne, l’Église luthérienne 
rap pelle la mémoire d’August 
Schreiber le 22 mars, jour de 
son retour à Dieu.

 
Claude Auger
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AUJOURD’HUI, L’ENVIRONNEMENT

Acquérir l’intelligence urbaine

Le livre des Proverbes (ch. 
1 à 9), qui invite à prêter 
une oreille attentive à 

la sagesse et à soumettre son 
cœur à la raison, m’a conduit à 
ré fléchir sur l’environnement 
de la ville. Et j’ai trouvé dans 
l’encyclique Laudato si’ du pape 
François, parlant de la beau té 
des choses, un éclairage im-
por tant sur cette matière de-
vant laquelle bien des gens 
se sentent impuissants. Le 
Saint-Père formule le constat 
suivant, qu’il serait sage de ne 
pas prendre à la légère : « Il 
y a une grande détérioration 
de notre maison commune. » 
(no 61) Détérioration qu’il con-
vient de mettre en relation 
avec l’urgence d’embellir les 
paysages des villes. Cette tâche 
est aussi un devoir, celui d’al-
léger bien des souffrances.

Contrer la grande détérioration
Le design urbain, l’aména ge-
ment des villes et du territoire 
national laissent souvent à dé-

si rer. Il est trop abandonné 
au laisser-faire. En général, il 
ne répond qu’aux besoins de 
l’automobile et aux intérêts des 
promoteurs immobiliers. Il en 
résulte une déperdition des 
terres agricoles et une perte 
de qua lité du visuel. Le pape 
François combat cette infertilité 
et cette laideur.
 Il puise à l’intelligence bi-
blique, relayée par Laudato si’, 
en y affirmant que les États 
de vraient faire davantage ap-
pel à des scientifiques dont la 
com pétence s’inscrit dans la 
beauté et l’équilibre des formes. 
Ces derniers souligneront en 
effet qu’il n’est pas raisonnable 
de loger des gens dans des 
maisons aux formes cubiques, 
sans vie et parfois hors de prix 
à des dizaines de kilomètres de 
leur lieu de travail.
 Pourquoi ne pas presser 
nos édiles de favoriser la cons-
truction de véritables villes 
au lieu des dortoirs sans âme 
qu’ils laissent naître par tout ? 
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Pourquoi ne pas amor cer dès 
main tenant, dans notre quo-
tidien, de petits change ments 
qui pourraient prendre de l’am-
pleur ? C’est ce que conseille 
le sage père à ses fils : « Cède 
tout ce que tu as pour acquérir 
l’intelligence. » (Proverbes 4, 7)

Quelques suggestions
Dans cet esprit, je me permets 
d’émettre quelques suggestions 
susceptibles d’améliorer l’état 
de nos villes. Subventionner le 
propriétaire qui y réside. Un 
em  ployé, en effet, sera plus 
heu reux s’il vit près de son tra-
vail ; il sera, lui, l’unité de base 
de la ville. Concevoir l’école 
da  vantage comme une maison 
que comme une usine ; un lieu 
ou les élèves vivent comme 
des per sonnes, jouissant d’un 
bel amé nagement paysager. 
Réduire l’envahissement de 
la pu blicité automobile dans 
les diff é rents médias au pro fit 
d’une promotion de la crois-
sance saine des milieux ur-
bains. Interdire les piscines  

do miciliaires individuelles 
dans les couronnes exté rieures. 
Ban nir les maisons sur di men-
sionnées (les monster houses) au 
pro fit de demeures dont l’es-
pace intérieur correspond au 
nombre de ses occupants. Édi-
fier des logements bien dessi-
nés, peu prétentieux et or-
gani quement reliés entre eux. 
Soumettre le design des rési-
dences de plus de quatre étages 
à l’approbation d’un bureau 
d’ar chi tecture étatique. Cons-
truire des bâtiments avec des 
matériaux locaux, notamment 
le bois.
 N’hésitons pas à envisager 
la concrétisation de ces sug ges-
tions et à en inventer d’autres. 
Car tra vailler d’abord à l’em-
bellissement de notre environ-
nement est plus intelligent que 
de laisser la laideur continuer 
à l’empoisonner. Ce sera une 
manière d’entretenir la maison 
commune que Dieu nous a prê-
tée et d’en jouir avec lui.

Jean-Pierre Bonhomme
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VIE DE L’ÉGLISE

Les catéchèses de Théobule

Au cours des vingt der-
nières années, cette 
chro nique de Prions en 

Église a régulièrement présenté 
des sites Web créés par des 
dominicains de différents pays.
 Cet ordre religieux a choisi 
d’investir le cyberespace fran-
co phone plus que n’im porte 
quelle autre congrégation reli-
gieuse. Des membres de la fa-
mille dominicaine y ont bâti et 
animé, au fil des années, des 
sites bien documentés, auda-
cieux et novateurs. Les sites 
Spiritualité 2000 (spiritualite 
2000.com) et Retraite dans la 
Ville (retraitedanslaville.org) 
sont de très bons exemples de 
ressources toujours pertinentes 
et surtout appréciées par les 
internautes du monde entier.
 Voici aujourd’hui Théobule 
(theobule.org), un site conçu 
par des religieux dominicains 
de France à l’intention des plus 
jeunes. On y invite les en fants 
de 5 à 11 ans, dans un environ-
nement soigneusement coloré, 

à dé couvrir et à approfondir 
la parole de Dieu grâce à 
des vidéos et à des activités 
ludiques.
 Différents passages des évan-
giles sont lus, puis commentés 
par un frère dominicain qui 
répond ensuite à une question 
lancée par un petit chien appelé 
Théobule. « Qu’est-ce que ça 
veut dire aimer son prochain 
comme soi-même ? », demande 
le chiot après avoir entendu la 
lecture de la parabole du bon 
Samaritain. Les propos sont 
adaptés à l’âge des utilisateurs 
du site. En passant, bien des 
parents auraient aussi avantage 
à le fréquenter.
 Jeux, bricolages, puzzles et 
co loriages sont aussi proposés 
chaque semaine dans ces pages 
que les responsables de la caté-
chèse de votre pa roisse de-
vraient connaître et, éventuel-
le ment, utiliser pour leurs ani-
mations avec des enfants de ce 
groupe d’âge.

François Gloutnay
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