
4ème dimanche de Carême - Evangile de l’aveugle-né 
 
Vitrail de la maison commune  
 
Les vitraux de la Création, de l’énergie et de l’eau nous ont invités à nous 
tourner vers cette terre sur laquelle nous vivons, à prendre soin de notre 
environnement et aussi des hommes qui en font partie, de ceux qui sont 
fragiles. 
Notre chemin de carême se poursuit ce dimanche, éclairé par le vitrail de la 
maison commune.  
La terre qui nous accueille est une maison à partager, à préserver et chacun de 
nous a cette mission de s’engager personnellement en actes généreux pour la 
planète. 
Les temps particuliers que nous vivons peuvent être mis à profit pour être à 
l’écoute de celles et ceux qui sont isolés et que le confinement rend encore plus vulnérables : une 
simple parole peut être une façon de vivre ce carême sous le signe du partage. 
 
 

ÉCLAIRAGE BIBLIQUE 
 
Les crises de la biodiversité, climatique, de l’eau... sont bien là. L’aveugle-né répond aux pharisiens : 
« Je vous l’ai déjà dit et vous n’avez pas écouté ! ». Le Carême invite à l’audace : regarder avec le 
cœur (1S 6), discerner le bien commun, chercher la bonté, la justice, la vérité (Ep 5). 
 

1 S 16,1b.6-7.10-13a (Dieu choisit David comme roi) 
Ps 22,1-6 (Tu répands le parfum sur ma tête) 

Ep 5,8-14 (Fils de la lumière) 
Jn 9,1-41 (L’aveugle-né) 

 
 

Apprendre à recevoir son propre corps, à en prendre soin et à en respecter les significations, est 
essentiel pour une vraie écologie humaine. La valorisation de son propre corps dans sa féminité ou 
dans sa masculinité est aussi nécessaire pour pouvoir se reconnaître soi-même dans la rencontre 
avec celui qui est différent. De cette manière, il est possible d’accepter joyeusement le don 
spécifique de l’autre, homme ou femme, œuvre du Dieu créateur, et de s’enrichir réciproquement. 

Laudato Si’ § 155 
 

 
Chants  
Entrée :  Ecoute la voix du Seigneur 
Kyrie : Toi qui es venu pour nous sauver 
Action de grâce : Prends Seigneur et reçois 
Envoi : A ce monde que tu fais 
 

Prière 
Ecoute la voix du seigneur 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
tu entendras l’Esprit d’audace. 
Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix 
Ecoute la voix du seigneur 
Prête l’oreille de ton cœur, 
Tu entendras cirer les pauvres 
Tu entendras gémir ce monde. 


