
  
 

 
 
 

 
4ème dimanche du Temps de Carême – Année B  

Samedi 13 et Dimanche 14 mars 2021  
  

Entrée : (M26-41) 
1. Vers Toi je viens, Jésus Christ ma lumière, 
Vers Toi qui passes et m’appelles aujourd’hui. 
Tu vois ma peine au profond des ténèbres, 
Pitié, Seigneur, sauve-moi de la nuit ! 

2. Je veux, Seigneur, que mes yeux s’illuminent, 
Qu’ils s’ouvrent grand sur l’immense univers. 
Toi seul Tu peux accomplir l’impossible, 
Ma foi me dit que Ton cœur est ouvert. 

 
Prière Pénitentielle   

1. Seigneur Jésus, Toi qui passes sur notre chemin, prends pitié de nous. Seigneur prends pitié (x 3) 
2. O Christ, Toi qui vois nos misères, prends pitié de nous. O Christ prends pitié (x 3) 

3. Seigneur, Toi la Lumière venue chasser nos ténèbres, prends pitié de nous. Seigneur prends pitié (x 3) 
 

Première lecture : Lecture du deuxième livre des C 
hroniques :  (2 Ch 36, 14-16.19-23) 
En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les 
abominations des nations païennes, et ils profanaient la Maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le 
Seigneur, le Dieu de leurs pères, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de 
son peuple et de sa Demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles, et se 
moquaient de ses prophètes ; finalement, il n’y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son 
peuple. Les Babyloniens brûlèrent la Maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses 
palais, et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabucodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient 
échappé au massacre ; ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu’au temps de la domination des Perses. 
Ainsi s’accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie : La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 
ans, jusqu’à ce qu’elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de 
Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, 
roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume – et même consigner par écrit – : « Ainsi parle Cyrus, roi 
de Perse : Le Seigneur, le Dieu du ciel, m’a donné tous les royaumes de la terre ; et il m’a chargé de lui bâtir une 
maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec 
lui, et qu’il monte à Jérusalem ! » 
Psaume 136 :    R/ Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir ! 
Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion ; 
Aux saules des alentours, nous avions pendu nos harpes. R/ 

C’est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, et nos bourreaux, des airs joyeux : 
« Chantez-nous, disaient-ils, quelque chant de Sion. » R/ 

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie, Jérusalem, que ma main droite m’oublie ! R/ 

Je veux que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir, 
Si je n’élève Jérusalem au sommet de ma joie. 

Deuxième Lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 2, 4-10) 
Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par 
suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ : c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a 
ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la 
richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C’est bien par la grâce que vous êtes 
sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes : 
personne ne peut en tirer orgueil. C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la 
réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées d’avance pour que nous les pratiquions. 
 
Acclamation : Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. 
 



 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 9, 1-41)   
En passant, Jésus vit 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. 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 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. 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. 

  
Prière universelle : R/ Seigneur de l’Univers, entends nos prières. 
 
Procession des dons : (126) R/ Rien n'est plus beau que Ton nom. 
                                                           Rien n'est plus saint que le sang du pardon. 
                                                           Je veux n'être qu'à Toi, Jésus mon Roi. 
1.  Reçois de moi le parfum qui T'est dû, 
     La beauté de ton nom en mon âme éperdue 
     Je veux n'être qu'à Toi, Jésus je T'aime !  

3. Je ne veux rien que vouloir Te louer, 
    Adorer Ton saint nom et Ta fidélité 
    Je veux n'être qu'à Toi, Jésus je T'aime ! 

2. Reçois du peu que je trouve à donner, 
    Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su Te montrer 
    Je veux n'être qu'à Toi, Jésus je T'aime ! 

4. Je veux porter et laver à Ta croix, 
     Les pensées de mon cœur dans le cœur de Tes voies. 
     Je veux n'être qu'à Toi, Jésus je T'aime ! 



  
 

 
 
 
Communion : (338) 

R/ Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 

 
1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 
2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 
3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 
5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 
 
Envoi :  

R/ Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’esprit nous conduit  
      que vive en nous le nom du Père ! 

 
1. L’heure est venue de lutter dans la nuit,  
     Voici le temps d’affronter l’ennemi ! 
    N’ayez pas peur face aux ténèbres,  
    À l’horizon la croix se dresse. 

2. L’heure est venue d’affermir votre cœur !  
    Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 
    Il est tout près, il vous appelle. 
    Il vous promet la vie nouvelle ! 

 
 
 
 
 

HORAIRES DES MESSES 
 

Date Lieu  Horaires 
Mardi 16 mars Saint-Martin Messe 17h 

Mercredi 17 mars Saint-Martin Messe 8h30 
Jeudi 18 mars Saint-Martin Messe 8h30 

Vendredi 19 mars - Messe 8h30 
Samedi 20 mars  Saint-Martin Messe  

     (avec scrutin de Sandy, Matthieu, Youan) 
16h30 

Dimanche 21 mars Saint Jean 23           Messe des familles 10h 
 

 
 

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX  
 

Mercredi 17 mars : Réunion EAP / CP, à 20h30 (Visioconférence). 
Samedi 20 mars :    Réunion Préparation au baptême avec P. Jean-Pierre, à 9h, au presbytère. 
                                   Baptêmes, à 11h30, en l’église Saint-Martin. 
                                   Confessions, de 15h à 16h, en l’église Saint-Martin. 
Dimanche 21 mars : Caté Dimanche, à 9h, à Jean 23. 
 

 
  Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu. 

       
  Robert HOUARD, jeudi 11 mars 2021 
  
 


