
En route vers le 4ème dimanche de Carême
Proposition d’un temps familial avec Dieu

 Signe de croix

 Chant     d’acclamation à l’Évangile : https://www.youtube.com/watch?v=89XKUppYrFU

Dieu fait pour nous des merveilles
Qu’il nous invite à partager

Dieu fait pour nous des merveilles
Qu’il nous invite à partager

Merveilles, merveilles, merveilles, merveilles !

 Évangile : On peut lire à plusieurs voix Jésus, l’aveugle, les voisins, les pharisiens etc...

 Explications et échanges à effectuer en famille (les coloriages seront réalisés après)

 Contemplation et commentaires de la fresque 

 Intentions de prière : - merci Seigneur pour….
- pardon Seigneur pour …
- s’il te plaît, Seigneur, aide-nous…

 Notre Père
 Je vous salue Marie
 et en ce mois de mars où St Joseph est fêté le 19 mars, on peut ajouter :

Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé,
Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux
Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l’enfant divin 

       de votre virginale épouse, est béni.
       Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous
       dans nos soucis de famille, de santé, de travail jusqu’à nos derniers jours
       et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.

 Chant final : https://www.youtube.com/watch?v=-rq-UlQitgQ

Dis-moi Jésus comment vivre le Carême,
Dis-moi dis-moi comment faire pour aimer
Dis-moi Jésus comment vivre le Carême,
Dis-moi dis-moi ce que je peux partager.

 Signe de croix

Activités : mots croisés, coloriages, bricolage Croix pâte à sel

Pour la pâte: Un verre de sel, un verre d’eau tiède, deux verres de farine. Dans un saladier, verser l'eau, puis le 
sel, puis la farine. Mélanger bien. Prendre un peu de pâte, lui donner la forme d'une croix. Aplatir . Faire un trou
dans le haut pour laisser passer une cordelette. Laisser sécher à l'air libre 12 heures, puis mettre au four (2h à 
90°). Attention, si l'épaisseur est importante, il faudra augmenter le temps de cuisson.
Décorer à la gouache. Vernir. Passer la cordelette

https://www.youtube.com/watch?v=-rq-UlQitgQ
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

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. »

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.

- Louange à Toi Seigneur Jésus !

*sabbat : Le samedi pour les juifs s’appelle le sabbat. C’est un jour réservé à Dieu et à la famille. 

Personne ne devait travailler. 



"En sortant du Temple,
Jésus vit sur son passage un homme qui

était aveugle de naissance." 

Comme l’aveugle,

je ne vois pas toujours la lumière,

Celle de Jésus,

je n'accueille pas toujours l’amour de Dieu.

(Je peux mentir, tricher, juger, être violent, égoïste...)

Comme il a vu l'aveugle,

Jésus me voit.

Il ne me méprise pas, ne me juge pas.

Au contraire,

il sait que je suis comme un trésor caché:

"L’amour de Dieu peut se manifester en moi!"

"Jésus appliqua de la boue sur les yeux de
l'aveugle et lui dit: "Va te laver à la 
piscine de Siloé!"
L'aveugle y alla donc, et il se lava; quand 
il revint, il voyait!" 

Comme l'aveugle,
si je me laisse toucher par la présence de Jésus,

ma vie peut changer!
Que suis-je prêt à faire pour inviter Jésus dans

ma vie?
Écouter sa parole, la lire dans la Bible ?

Le prier chaque jour ?
Aller à la rencontre de mes frères les plus fragiles ? ... 

Comme avec l'aveugle de Siloé,
Dieu veut habiter mon cœur,
me rendre vraiment vivant! 

Il veut transformer ma vie en une vie plus belle,
plus grande,

plus haute,
plus lumineuse!



L'aveugle marche parmi les hommes.
Il leur parle de Jésus: "C'est bien moi!

L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue,
il m'en a frotté les yeux et il m'a dit d'aller me laver.

Je me suis lavé; alors j'ai vu!" 

La vie de l'aveugle est transformée, illuminée !!! Il voit !!!

La lumière de Jésus a pénétré le cœur de l'aveugle. Elle l'a envahi! 

Maintenant, il va pouvoir porter du fruit! 

Il témoigne autour de lui de ce qu’a fait Jésus: il commence à semer,

il veut mettre un peu de la lumière qu'il a reçue dans la vie des gens alentour. 

Comme l'aveugle de Siloé,

je peux porter du fruit !

Jésus peut agir en moi.

Suis-je prêt à ouvrir mon cœur ? 

Je reçois de l'amour.

Suis-je prêt à aimer les autres ?

Je reçois le pardon de Dieu.

Suis-je prêt à pardonner ?

On prend du temps pour moi.

Est-ce que j'en prends pour les

autres?

Les autres savent se taire pour

m'écouter… Et moi, est-ce que

j'écoute les autres?

Je suis entouré… Est-ce que je

pense à ceux qui sont seuls? 

Dieu m’aide à porter du fruit.

En guérissant un aveugle le jour du sabbat,

Jésus rappelle que l’on peut faire du bien tous les jours

comme Dieu qui prend soin de nous chaque jour. 



"En parlant de Jésus, certains pharisiens disaient:
"Celui-là ne vient pas de Dieu."

D'autres répliquaient:
"Comment un pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils?"

Ainsi donc, ils étaient divisés.
Ils demandèrent à l'aveugle: "Et toi que dis-tu de lui?"

L'aveugle répondit: "C'est un prophète!’’
"Si cet homme ne venait pas de Dieu,

il ne pourrait rien faire!" 

L'aveugle proclame sa foi

même si tous ne l'écoutent pas,

même si certains se moquent de lui,

même si d'autres le repoussent.

Est-ce que j'ose dire ma foi ?

Est-ce que je donne de l'espérance à ceux qui ne croient plus en rien?

Est-ce que j'apporte la joie et la lumière à ceux qui sont dans la tristesse, l'exclusion ? 

Comme la flamme d'une bougie, la lumière de Dieu peut se propager!

Nous pouvons devenir fils et fille de la Lumière 

en témoignant de

la puissance de

l'Amour de Dieu, 

en éparpillant sa

Parole,

en allumant un feu

d'espérance sur le

monde.



L’ÉVANGILE DANS L’ART :

Fresque du XIe siècle, de la cathédrale Sant'Angelo in Formis à 
Capoue (sud de l’Italie)

Les personnages:
On reconnaît Jésus à son auréole cruciforme. Il est le plus grand personnage du tableau. Ceci nous dit que 
c'est lui le personnage principal. 
Dans sa main gauche, il porte les rouleaux de la Bible (Parole de Dieu). Avec sa main droite, il applique de la 
boue sur les yeux de l'aveugle. 
Jésus sait joindre le geste à la Parole.

A gauche de Jésus, deux personnages un peu en retrait. Ils représentent les disciples. 
L'un d'eux montre Jésus: comme s'il voulait nous inviter à le suivre.

A droite de Jésus, l'aveugle. On le voit deux fois.
Dans cette fresque, deux parties de l'évangile:

 -->Jésus passe la boue sur les yeux de l'aveugle.
-->L'aveugle va se laver à la piscine de Siloë. 
Dans la partie de droite, l'aveugle se lave les yeux en tournant le dos à sa vie passée: ceci signifie la 
conversion, le retournement de vie. 

La fontaine a pris la forme d'un baptistère. (lieu du baptême)

L'aveugle est entré dans une vie nouvelle, la vie avec Dieu !



Un jeu :


	Fresque du XIe siècle, de la cathédrale Sant'Angelo in Formis à Capoue (sud de l’Italie)

