
31 mars. Quatrième dimanche de Carême 

Évangile : Matthieu 6, 1-6.16-18 

Jn 9, 1, 6-9, 13-17, 34-38. Jésus Christ, lumière du monde 

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 . 
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. 

Pour avoir une juste vision des choses, il faut de la lumière. Jésus est la lumière 

du monde. 

Voir, c’est aussi comprendre. Les voisins de l’aveugle cherchent à comprendre 

comment il a été guéri, mais ils refusent de croire. Quant à l’aveugle, il croit en 

la parole de Jésus et il lui obéit. Ainsi, il peut voir et reconnaître en Jésus, le 

Sauveur. 

La route (aveugle-né) : lieu de 
solidarité et de mission 

Et nous ? De quelles cécités devons-nous-nous guérir pour devenir de vrais 

disciples de Jésus ? 

En recevant le cierge allumé lors de notre baptême, nos parents, nos 

parrains et marraines ont entendu cette prière : Que ces enfants, illuminés 

par le Christ avancent dans la vie en enfants de lumière et demeurent 

fidèles à la foi de leur baptême. Par la grâce du baptême, nous devenons des 

enfants de lumière, des porteurs de lumière. 



# 

Prier, un temps pour Dieu 

Avec les enfants, dans votre Coin prière (Cf.p.10), 
 

-> Geste symbolique : Les enfants apportent en procession 
                            un lumignon. 
-> phrase d’Évangile: 
« Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » 

-> on allume le cierge. En quoi cette lumière nous fait-elle du bien ? 

Pour les plus grands et les adultes 
Prière: 
Jésus, que ton regard de paix et de lumière 
pénètre le fond de nos cœurs, 
Qu’il nous guérisse de tout mal 
Et nous fasse vivre en enfant de lumière 
dès maintenant 
Et tout au long de notre vie. 

Activité en famille :
 

Bander les yeux d’un enfant. Lui demander de traverser la pièce, de 
reconnaître un de ses frère ou sœur. Demander ce qu’il a ressenti au 
cours de cette expérience : peur, difficulté, solitude… 

Dimanche autrement. 31 mars à Bousval. 9h30 à 12H15 

Un « Dimanche Autrement » en Unité Pastorale pour se préparer 

spirituellement à Pâques et redécouvrir le sacrement de la 

Réconciliation. Pour tous les enfants du caté ainsi que tous les paroissiens, 

parents, grands-parents, fiancés, catéchumènes… 

Donnons-nous un peu plus de temps que d’habitude pour cheminer ensemble ! 

Accueil 9h 

Messe à 11h30 à Bousval. 


