
1. Préparons-nous !

1. Préparons-nous !PRENDRE DU TEMPS POUR DIEU TOUT SIMPLEMENT POUR L’ACCUEILLIR
S’ASSEOIR AUX PIEDS DE DIEU ÉCOUTER SA PAROLE.

1
Prendre le temps à Béthanie

En compagnie de Marthe et de Marie
L’une s’active et l’autre pas

Se demander et dire pourquoi :
Quel est le mieux pour moi ?
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Être soi-même juste un instant,
Se libérer de nos « chemins faisant »
Quand tout s’agite autour de nous

S’asseoir, et pour tenir debout
S’offrir un rendez-vous.

 
 Nous pouvons chanter ou fredonner le chant. C’est une manière de reconnaitre la présence du Seigneur dans notre maison.
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2. Écoutons la Parole de Dieu

Choisir un endroit calme où chacun se sentira bien (salon, chambre, jardin,...).

Apporter un objet et/ou poser un geste qui aide(nt) à penser à Jésus (par

exemple : déposer une petite croix, une bible, allumer une bougie...).

Vous êtes invités à suivre la proposition de la fiche ou à l'aménager (par exemple

: ajouter quelques instants de silence ou un chant que vous connaissez ou encore

une prière spontanée pour un membre de la famille).  Au début, vous pouvez

peut-être n'utiliser qu'une partie de la fiche.

Vous pouvez toujours terminer par un signe de croix et ajouter une parole de

bénédiction (par exemple : Que le seigneur nous bénisse et nous garde ! ).

Chaque fiche est basée sur l’Évangile d'un dimanche mais on peut prier un autre

jour.

Pour débuter...

Co
nseils

3
Prendre son temps pour s’arrêter

Prendre son temps, se mettre à écouter
Cette Parole qui nourrit

Qui te console et te grandit
Dieu au coeur de ta vie.

Prendre du temps pour Dieu 

À tour de rôle, nous allons nous marquer par le signe de croix, le signe de l’amour de Dieu par Jésus son Fils. 
« Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit ».

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 4, 5-15.19b-26.39a.40-42

Si vous le pouvez, écoutez le récit avec le lien ci-dessous ou QR code : 

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 par 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.

 
 

En ce 4e dimanche de Carême, Jésus guérit un aveugle de naissance et nous fait découvrir 
que l'on peut être aveugle de bien des manières. 

Faisons silence quelques instants pour laisser la Parole de Dieu descendre en nous.

https://www.youtube.com/watch?v=mH0nb5niPjw&list=PLtZx_KFKVJB6bCn9jhRdNQnxZF0pSx4M4&index=26
https://youtu.be/psPyUaKpl_M
https://youtu.be/PQzjz5hUNgo


 
Il est des jours où l'on ne veut pas voir, on ferme les yeux, 

comme on ferme une fenêtre, une porte. 
Alors on se laisse aller à la nuit de la colère, à la nuit de l'enfermement. 

Toute relation aux autres est évitée voire impossible.
 Et soudain, tu es là, tu viens dans le silence, tu me touches 

et mes yeux s'ouvrent, et je vois le ciel. 
Seigneur Jésus, tu es le Dieu de la lumière et de la paix. 

Donne-moi cette paix, pour que je puisse en vivre et la partager. 
Fais-moi porteur de lumière et de joie : 

qu'elles se communiquent à tout ceux qui désirent te rencontrer. 
Ensemble parce que nous sommes tes enfants qui te cherchent nous redisons :  

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal.
Amen.

4. Répondons avec le cœur !

5. Dieu se donne, donnons-nous !

 

Une initiative du service de la catéchèse liée à l'initiation chrétienne 
Diocèse de Tournai  

 

3. Passons de l'oreille au cœur  
G

ué
ri

so
n 

de
 l’

av
eu

gl
e-

né
,  

pa
r 

le
s 

fr
èr

es
 B

en
oî

t
ég

lis
e 

Sa
in

te
 W

al
bu

rg
e,

 L
ér

ou
vi

lle
, M

eu
se

e.
re

 t

 
Ce que nos yeux perçoivent 

n'est qu'une partie de la réalité;
 l'amitié, la tendresse, 

ne se voient qu'avec les" yeux du cœur". 
De même, la présence de Dieu dans le monde et en nous est
une réalité que l'on ne peut voir qu'avec les yeux du cœur. 

Prends le temps de regarder en toi et autour de toi 
ce qui se passe de beau, de bien :   

ce sont les signes de la présence de Dieu. 

Colorie ce mandala en repensant à tout ce qui a été partagé  

Observez ce vitrail : 
Qu'est-ce qui est étonnant ? les personnages, leur attitude ?

  Les couleurs de leur vêtements ? 
Voyez-vous les zones d'ombre et de lumière ?

Voyez vous le soleil ? où est-il ? 
la scène où se trouve -t-elle ?  

Quel sentiment vous vient en regardant Jésus faire ce geste ? 
 


