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« Va te laver à la piscine de Siloë ! » 

En  cette  période  où  nous  sommes  invités  à  nous  laver 
constamment  les  mains…  l’Evangile  de  ce  dimanche  nous 
tourne vers l’aveugle-né guéri dans les eaux de la piscine, belle 
figure  du cheminement vers le baptême !

Ce  bel  Evangile  a  été,  depuis  des  siècles,  transmis  aux 
catéchumènes  qui  se  préparaient  au  baptême  à  la  Vigile 
pascale.  Même s’il  est  probable  que  nous  fêterons  Pâques 
d’une  manière  très  différente,  nous  sommes  appelés,  en  ce 
4ème dimanche de carême, à nous tourner résolument vers le 
Christ,  lumière du monde.  J’aurais  aimé vivre avec vous les 
« 24  heures  pour  Dieu »,  célébrer  avec  vous  ce  4ème  
dimanche  qu’on  appelle  le  Gaude te  car  on  s’y  réjouit 
d’approcher de Pâques. Je sais que je n’aurai à célébrer, durant 
les prochaines semaines au moins, que des funérailles…. mais 
j’y rappellerai, comme je le fais souvent, que les rites de ces 
funérailles catholiques nous rappellent le baptême qui a fait 
de nos défunts, et de nous tous, des enfants adoptifs : l’eau 
qui  lave  et  purifie,  l’eau qui  plonge dans  le  Christ  mort  et 
ressuscité,  la  lumière  du  cierge  pascal  qui  brille  en  nos 
ténèbres. Ces funérailles sont donc une véritable célébration 
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Lectures du jour 

1er livre de Samuel 16, 
1b.6-7.10-13a 

Psaume 22 

Ephésiens 5, 8-14 

Jn 9, 1-41 

Le chant à partager 

R. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais 
que je voie !  
Jésus Sauveur, je crois en toi !  
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que 
je voie !  
Ton amour me conduira. 

1. J'étais dans la nuit, dans la 
détresse et dans la mort.  
Du fond de l'abîme j'ai crié 
vers toi, Seigneur.  
Tu m'as délivré, tu m'as guéri, 
tu m'as sauvé, 
Mon âme est en paix car tu 
m'aimes. 

2. Aux pauvres, aux petits, Dieu 
garde toujours son appui. 
Il guérit l'aveugle, à l’affligé il 
rend la joie.  
Lui qui a créé tout l'univers 
entend ma voix,  
Jamais il n'oublie ceux qu'il 
aime. 

3. Je veux te louer, Seigneur, Dieu 
de fidélité, 
Chanter ta bonté, te célébrer 
tant que je vis. 
J'ai confiance en toi, Seigneur 
tu es toute ma joie, 
J e v e u x p r o c l a m e r t e s 
merveilles ! 

https://www.youtube.com/watch?
v=sG_BVxj-MJM 
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DU DIMANCHE 

 La newsletter participative de la paroisse Notre Dame de Pentecôte en 
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Pascale  et  je  remercie  à  l’avance  ceux  qui  voudront  bien  
apporter leur aide à la paroisse à cette occasion (ouverture de 
l’église, chants, lectures, etc).

Acceptons donc de cheminer avec ce mendiant de l’Evangile 
qui symbolise chacun de nous tous, chrétiens marchant vers la 
lumière pascale !

Notons  tout  d’abord  que  Jésus  refuse  nettement  tout  lien 
direct  entre  le  péché  et  l’infirmité  ou  la  souffrance.  Et 
cependant  cet  aveugle-né  nous  rappelle  ce  que  Saint  Jean-
Baptiste appelle le « péché du monde » dont nous sommes 
affectés en venant au monde.   

Jésus voit cet homme en passant. Si ses disciples n’y voient 
qu’un cas de figure théologique, Jésus va vers lui pour lui offrir 
guérison et salut. La guérison : voir de ses yeux de chair ; 
salut : voir le Fils de l’homme, croire en Lui. Comme le dit ce 
chant : « Je veux voir Dieu  », vision béatifique esquissée 
dans la Foi du mendiant ! 

La  salive  et  la  boue  que  Jésus  utilise  nous  annoncent  les 
sacrements,  ces  gestes  de  guérison  et  de  salut  dont  nous 
ressentons cruellement le manque en cette période. Nous le 
savons bien,  Dieu n’est  pas  lié  par  les  sacrements,  sa  grâce 
passe  au  travers,  mais  il  nous  faut  en  faire  l’expérience 
concrète en donnant ou redonnant toute sa valeur à la Parole 
de Dieu et la prière personnelle ou en famille. Nous vivons, 
comme les hébreux jadis, un vrai temps de désert qui met à 
l’épreuve notre Foi. 

Soyons donc, dans la prière, des mendiants de la lumière, des 
mendiants du Christ :  « je  suis  la  lumière du monde » ! 
Demandons-lui,  à  travers  cette  période  difficile  qui 
commence,  de  nous  donner  son regard sur  nos  frères  pour 
reconnaître en eux la marque divine ! 

Demandons, dans la prière, d’être témoins du Christ, comme 
la samaritaine et l’aveugle de naissance l’ont été chacun à leur 
manière.

Demandons,  dans  la  prière,  que  chacun  de  ceux  que  nous 
connaissons puisse grandir dans la Foi, comme ce mendiant 
qui peu à peu, par étapes, en vient à dire à Jésus « Je crois, 
Seigneur ! » et à se prosterner devant lui.

Dès maintenant agissons « comme des enfants de lumière », 
comme y invite saint Paul (2ème lecture), par la bonté, la justice 
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La prière universelle 
de la messe célébrée ce 
dimanche  

Puisque les hommes ne 
manquent de rien lorsque le 
Seigneur marche près d’eux, 
présentons nos prières à Dieu 
notre Père. 

Avec le pape François, nous te 
prions, Seigneur, pour les 
catholiques de Chine : qu’ils 
demeurent fidèles à ton 
Evangile et unis à ton Eglise. 

Refrain :   Dans Ta Miséricorde, 
écoute-nous Seigneur ! 

Nous te confions, Seigneur, les 
personnes malades ou 
handicapées : qu’elles trouvent 
en toi la source de leur force et 
de leur paix. 

Refrain 

Nous te présentons, Seigneur, 
tous nos contemporains, 
souvent attirés par l’apparence 
et la réussite matérielle : qu’ils 
trouvent le chemin vers toi. 

Refrain 

Nous te rendons grâce, 
Seigneur, et nous te prions pour 
toutes celles et tous ceux qui 
aident leurs frères et sœurs en 
difficulté : donne-leur joie et 
courage dans leur engagement. 

Refrain  

Seigneur, dans ton amour fidèle, 
exauce nos prières. Nous te le 
demandons par Jésus le Christ, 
notre Seigneur. 

Amen
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et  la  vérité.  Je  sais  que  beaucoup  parmi  vous  se  déploient 
comme ils  le  peuvent  pour  adoucir  en  cette  période  la  vie 
quotidienne des plus fragiles. 

L’équipe de La Soupe a dû interrompre ses activités, mais j’ai 
écho de belles initiatives de solidarité ! 

Que chacun fasse connaitre le « Petit Pentecôtard » autour 
de  lui ,  que  beaucoup  prennent  la  plume  pour  être 
« rédacteurs d’un jour ». Envoyez-moi des suggestions pour 
le service, l’entraide, le soutien et la prière afin de les relayer 
(pere.eric.mahieu@gmail.com).

Chaque  dimanche,  les  équipes  liturgiques  continueront 
d’alimenter  notre  prière  avec  un  chant  et  une  prière 
universelle.  

De mon côté, à partir de lundi, je tiendrai chaque soir une 
permanence téléphonique au 03 20 54 70 43.

Père Eric Mahieu
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Les intentions de la 
messe célébrée ce 
dimanche  

Herbert Intner, dont les 
funérailles ont eu lieu mardi à St 
Michel 

Pour les vivants et défunts de la 
famille VARLET-DEBACQ 

Pour Brigitte VINATIER (+) 

Monique DETREZ (+) 

André et Anne-Marie LEFEBVRE 
(tous deux +) 

 M. et Mme MOHAN (parents + 
de Jean-Luc) 

Vous pouvez demander une 
intention de Messe pour la semaine 

du 29 mars  en déposant, au plus 
tard le vendredi une enveloppe au 

Secrétariat (57 rue Solférino) avec le 
montant de l’offrande 

Annonces 

Pas de quête ? 
• Téléchargez l’application 
sécurisée “La Quête“ sur votre 
smartphone. 

• Rentrez vos informations 
personnelles 

• Sélectionnez la paroisse de 
votre choix (par exemple Saint-
Michel, Notre-Dame de 
Pentecôte… pour nous 
soutenir !) 

• Choisissez le montant de votre 
don 

Vous trouverez des pistes 
pour méditer et prier sur le 
site du diocèse : 

 http://lille.catholique.fr/accueil/
actualites/comment-vivre-sa-foi-
sans-messe/ 
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