
LITURGIE DOMESTIQUE 
pour le 4ème dimanche de Carême - année A 
Dimanche 22 mars 2020 
 

Si toute la famille se réunit pour ce temps de prière, une personne pourra conduire la prière. En bleu, le texte 
qu’il peut prendre ou l’adapter…  
Avant les chants, vous trouverez un lien youtube pour vous aider à chanter…. 
 
Signe de croix 
 
Entrée : https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=LTfq4FJnzGU&feature=emb_logo  

Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie, 
Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur, c’est lui votre Seigneur. 

 

J’ai cherché le Seigneur e il m’a écouté, Il m’a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. 
 

Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix, Il les console de leurs peines, et il guide leur pas. 
 

Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien, S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 
 
Litanie Pénitentielle 
Pour nous préparer à accueillir la parole de Dieu et pour qu’elle nous transforme, nous nous 
reconnaissons pécheurs. 

 Jésus ami des hommes, prends pitié de nous 

 Jésus, force de Dieu, prends pitié de nous 

 Christ, lumière du monde prends pitié de nous 

 Fils, bien aimé du Père, prends pitié de nous 

 Seigneur, vainqueur de la mort, prends pitié de nous 

 Seigneur, glorifié dans la vie, prends pitié de nous. 
 
Prière 
Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain ; 
accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes 
pascales qui approchent, Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. AMEN ! 
 
Première lecture 
Un lecteur : 
Lecture du premier livre de Samuel 
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 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. 
Nous rendons grâce à Dieu ! 
 
Psaume : https://www.youtube.com/watch?v=3bV3f9x84YA 

Tu es mon berger, ô Seigneur ! Rien ne saurait manquer où tu me conduis. 
 

Dans tes verts pâturages tu m’as fait reposer, et dans tes eaux limpides tu m’as désaltéré. 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=LTfq4FJnzGU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3bV3f9x84YA


Dans la vallée de l’ombre je ne crains pas la mort, ta force et ta présence seront mon réconfort. 
 

Tu m’as dressé la table d’un merveilleux festin ;  ta coupe débordante m’enivre de ton vin. 
 

Ton huile vivifiante rayonne sur mon front ; Je trouve l’abondance au sein de ta maison. 
 

Vers ta justice sainte, tu traces un sentier, pour faire mieux connaître ta gloire et ta bonté. 
 

Ta grâce et ta lumière sans fin me poursuivront et jusqu’en ta demeure, un jour, m’introduiront. 
 
Deuxième lecture 
Un lecteur : 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens 
Frères, 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. 
Nous rendons grâce à Dieu ! 
 
Evangile 

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 de Jésus-Christ selon saint Jean (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. » 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 ! 
 

- Nous pouvons partager ensemble : 
* chacun peut dire une phrase de cet Évangile qui l’a marqué (sans commentaire des autres) 
* chacun peut dire ce que cet Evangile lui dit pour aujourd’hui (sans commentaire non plus) 
 
- On peut lire une homélie ou une explication de cet évangile (celui ci-joint est celui de Marie-Noëlle 
Thabut) 
- On peut prendre un temps de méditation en silence 
- On peut partager sur le texte 

 
  



Commentaire de Marie-Noëlle Thabut : 
On entend ici comme une illustration de ce que saint Jean disait dès le début de son évangile, dans ce qu’on 
appelle « le Prologue » : « Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout 
homme. Il était dans le monde et le monde fut par lui, et le monde ne l’a pas reconnu. » C’est ce que l’on 
pourrait appeler le drame des évangiles. Mais Jean continue : « Mais à ceux qui l’ont reçu, à ceux qui 
croient en son nom, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. » 
C’est exactement ce qui se passe ici : le drame de ceux qui s’opposent à Jésus et refusent obstinément de 
reconnaître en lui l’envoyé de Dieu ; mais aussi et heureusement, le salut de ceux qui ont le bonheur, la 
grâce d’ouvrir les yeux, comme notre aveugle, aujourd’hui. 
Car Jean insiste bien pour nous faire comprendre qu’il y a deux sortes d’aveuglement : la cécité naturelle, 
qui est le lot de cet homme depuis sa naissance, et puis, beaucoup plus grave, l’aveuglement du cœur. 
Lors de sa première rencontre avec l’aveugle, Jésus a fait le geste qui le guérit de sa cécité naturelle. Lors 
de sa deuxième rencontre, c’est le cœur de l’aveugle que Jésus ouvre à une autre lumière, la vraie lumière. 
D’ailleurs, vous l’avez remarqué, Jean se donne la peine de nous expliquer le sens du mot « Siloé » qui veut 
dire « Envoyé ». Or, dans d’autres cas semblables, il ne donne pas le sens des mots. Cela veut dire qu’il y 
attache une grande importance. Jésus est vraiment envoyé par le Père pour illuminer le monde de sa 
présence. 
Mais une fois de plus, nous butons sur le même problème : comment se fait-il que celui qui était envoyé 
dans le monde pour y apporter la lumière de Dieu a été refusé, récusé, par ceux-là mêmes qui l’attendaient 
avec le plus de ferveur ? Et, en ces jours-là, plus que jamais, peut-être, puisque, si l’on en croit les chapitres 
précédents de l’évangile de Jean, l’épisode de l’aveugle-né s’est déroulé le lendemain de la fête des Tentes 
qui était la grande fête à Jérusalem et au cours de laquelle on évoquait à plusieurs reprises avec ferveur la 
venue du Messie. 
On sait qu’au temps de Jésus cette impatience de la venue du Messie agitait tous les esprits. Il faut se 
mettre à la place des contemporains de Jésus : pour eux tout le problème était donc de savoir s’il était 
réellement « l’envoyé du Père »... celui que l’on attendait depuis des siècles, ou un imposteur ; c’est la 
grande question qui accompagnera toute la vie de Jésus : est-il le Messie, oui ou non ? 
Or ce qui alimentait les discussions, c’était le côté paradoxal des faits et gestes de Jésus : d’une part, il 
accomplissait des œuvres bonnes, qui sont bien celles qu’on attendait du Messie : on savait qu’il rendrait la 
vue aux aveugles justement, et la parole aux muets, et l’ouïe aux sourds. Mais il ne se préoccupait guère du 
sabbat, semble-t-il ; car cet épisode de l’aveugle-né s’est passé un jour de sabbat justement. Or si Jésus 
était l’envoyé de Dieu comme il le prétendait, il respecterait le sabbat, c’est évident. 
Ce sont précisément ces évidences qui sont le problème : encore une fois, les Juifs du temps de Jésus 
attendaient le Messie, l’aveugle tout autant que l’ensemble du peuple et les autorités religieuses. Mais 
nombre d’entre eux avaient trop d’idées bien arrêtées sur ce qu’il est bien de faire ou dire et n’étaient pas 
prêts à l’inattendu de Dieu. L’aveugle, lui, en savait moins long : quand les Pharisiens lui demandent : « 
Comment se fait-il que tu voies ? » Il leur répond simplement : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me 
suis lavé, et maintenant je vois. » C’est à ce moment-là que les Pharisiens se divisent : les uns disent : « Cet 
homme est un pécheur puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. » À quoi d’autres répliquent : 
« Comment un homme pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils ? » 
L’aveugle, lui, n’est pas empêtré dans des idées toutes faites : il leur répond tranquillement : « Comme 
chacun sait, Dieu 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 qu’un homme ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si cet homme-
là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Mais c’est toujours la même histoire : celui qui s’enferme 
dans ses certitudes ne peut même plus ouvrir les yeux ; tandis que celui qui fait un pas sur le chemin de la 
foi est prêt à accueillir la grâce qui s’offre ; alors il peut recevoir de Jésus la véritable lumière. 
 

Credo : Ensemble, nous affirmons notre foi : 
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 pour nous sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 
est ressuscité des morts le troisième jour, 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 Eglise Catholique, à la Communion des Saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, et à la Vie Eternelle. 



 

Louange 
Chacun peut partager un motif de reconnaissance envers le Seigneur : Tu es béni, Seigneur, Toi qui… ! 
Refrain : Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu’il soit béni ! 
https://www.youtube.com/watch?v=aP1OzGL-QsA&feature=emb_logo 
 
Intercession 
Tu es venu dans notre vie pour nous sauver. Avec Toi Seigneur Jésus, nous confions au Père tous nos 
proches, l’Église, le monde, les pauvres. 
 
Nous pouvons partager chacun une intention ou le nom d’une personne. 
Refrain : Dieu de tendresse et Dieu d’amour, souviens toi de nous ! 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=F93CC40nQnY&feature=emb_logo 
 
Père de toute clarté, tu as donné à l’aveugle-né de croire en ton Fils et d’entrer par cette foi dans le 
royaume de ta lumière. Nous te prions pour les catéchumènes : libère-les de toute erreur qui les enferme 
et les aveugle. Donne-leur la grâce de s’enraciner fermement dans l’amour et la vérité : Qu’ils deviennent 
fils de lumière, et le demeurent toujours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN ! 
 
Notre Père 
Ensemble, comme Jésus nous l’a enseigné, nous disons : NOTRE PÈRE… 
 
Prière 
Par l’intercession de tous les saints et saintes de Dieu [on peut nommer le patron de chacun des 
participants], que le Dieu de la persévérance et du courage nous donne de manifester par toute notre vie 
l’Esprit d’amour du Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur et d’une même voix, nous rendrons gloire à Dieu, 
le Père de notre Seigneur Jésus Christ, pour les siècles des siècles ! AMEN. 
 
Je vous salue Marie 
Ensemble, confions-nous à la tendresse maternelle de Marie : Je vous salue Marie. 
 
Prière 
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 le Christ 
Notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. AMEN 
 
Chant : https://www.youtube.com/watch?v=lzXPmkk-iuU  
L’heure est venue de l’exode nouveau! Voici le temps de renaître d’en haut! 
Quarante jours avant la Pâque Vous commencez l’ultime étape! 
 

Vivons en enfants de lumière Sur les chemins où l’Esprit nous conduit: 
Que vive en nous le nom du Père! 

 

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

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! 
 
Signe de croix 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aP1OzGL-QsA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=F93CC40nQnY&feature=emb_logo

