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Déroulement possible d’une rencontre « à distance » avec un 

catéchumène ou un proche.1 
 

- Après avoir pris le temps de se donner des nouvelles, tracer 
ensemble sur nous le signe de la croix. 

- Lire l’évangile du jour : Jean 9, 1-41 
- Puis échanger, par exemple, à partir des questions suivantes : 

 

o Qui sont les personnages, que font-ils, que disent-ils ? 

o Qui a l’initiative de la guérison ? Comment les témoins 

réagissent-ils ? 

o Essayer de repérer les différents termes qui désignent 

l’aveugle tout au long du texte (versets 1 ;28 ; 30) : qu’est-

ce que cela nous inspire ? 

o Que comprenons-nous de ce que signifie « voir » ou « ne 

pas voir » ? 

 
- Pour un échange plus personnel (avec les catéchumènes 

notamment) : 

o A quelles occasions nous sommes-nous déjà dits que nous 

ne voyions plus les choses comme avant ? 

o Qu’est-ce qui a changé en moi depuis que je me suis mis en 

route à la suite de Jésus ? Qu’est-ce que j’ai découvert et 

qui modifie ma manière d’être ou d’agir ? 
 
- Prendre un temps de silence et permettre d’exprimer des 

intentions de prière. 
- Dire ensemble le Notre Père 
- Lire la prière d’exorcisme du 2ème scrutin du Rituel de l’Initiation 

Chrétienne des Adultes n°165 (ci-dessous) 
- Convenir ensemble d’un autre rendez-vous ! 

 

Père de toute clarté, 
toi qui donnas à l’aveugle-né de croire en ton Fils 
et d’entrer par cette foi dans le royaume de ta lumière, 

fais que les catéchumènes ainsi que nous, ainés dans la foi, 
soyons libérés de toute erreur 
qui nous enferme et nous aveugle ; 

et donne-nous la grâce 
 de nous enraciner fermement dans la vérité, 
 pour devenir fils de lumière, 
 et le demeurer toujours. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
AMEN      RICA n°165 

 
1 Inspiré du document « Où demeures-tu ? » CRER   (une proposition similaire sera faite pour le dimanche 29 mars) 

Ce 4ème dimanche de carême, l’itinéraire 

catéchuménal nous invite à célébrer le 2ème 

scrutin avec les catéchumènes. 

Bien que les conditions actuelles ne le 

permettent pas, pourquoi ne pas en profiter 

pour vivre un temps de partage et de prière, en 

communion les uns avec les autres  ou même, 

à travers un coup de fil passé aux 

catéchumènes que nous accompagnons, un 

échange par vidéo-conférence (skype par 

exemple) ? 

Et si nous n’accompagnons pas de 

catéchumènes : nous pourrions prendre le 

temps d’appeler une personne avec qui nous 

avons l’habitude de nous rendre à la messe le 

dimanche, quelqu’un d’isolé, un ami, un 

membre de notre famille et lui proposer un 

temps de partage autour de l’évangile du jour. 

Il est tout à fait possible en amont de leur 

communiquer le déroulé ci-contre de manière 

à fluidifier l’échange ! 

C’est Jésus, Lumière et Vérité qui nous est 

révélé à travers le récit de la guérison de 

l’aveugle-né.  En ces temps troublés, prions 

pour qu’Il illumine nos vies et nous conduise, 

confiants, à la lumière de la Résurrection. 

Sébastien 
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