4ème dimanche de Carême, 22 mars 2020
Jean 9,1-41

Je crois

PAROISSE SAINT BENOIT LABRE

DES VALLEES
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4ème dimanche de Carême – 22 mars 2020

Ce n’est pas de la lumière
Que tu mets sur mes yeux
Mais de la boue.
Comme une nuit
Posée sur ma nuit

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4ème DIM DE CAREME : JE CROIS – Jn 9,1-41

Anticipant la grande nuit du temps,

Quand tu t’endormiras
Dans la mort,
Cette onction de ténèbres
M’enfonce avec toi
Dans l’obscurité du monde
Et ses terreurs

Le geste de Jésus évoque la création de l’humain à partir de l’argile.
De la boue, de la salive : nous voici bien loin de grandes envolées…
et au plus près de notre réalité humaine. Paradoxalement, c’est
lorsque, comme Jésus, nous nous salissons sans crainte les mains au
cœur d’un monde pas toujours très propre, que nos yeux s’ouvrent
et que la lumière de la tendresse divine nous guérit de nos
aveuglements.

? Qu’est-ce que je n’aime pas regarder en face, dans ma vie,
ou dans la marche du monde ? Suis-je prêt(e), sur foi de la
Parole, à me faire proche de celles et ceux qui sont à la
marge, exclus, ignorés, loin de mes convictions et de mes
repères ?

Ceux qui se moquent ne savent pas
Qu’il n’est d’autre chemin pour la foi
Non pas l’évidence de ce qui brille,

Mais ta présence
Comme une onction.
« Crois-tu ? Oui, je crois ».

Ô Marie, protégez-nous.
Continuez de prendre soin de nous

Restons connectés !
Mail : paroisse.stbenoitlabre@orange.fr
Accueil paroissial : 03.21.06.80.94

Amen
Texte Anne Lecu o.p.
Ill. Anita Lucet-Parisot
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VIVRE LE CARÊME AVEC LES ENFANTS

? Prendre soin des
autres
Comment les autres
prennent-ils soin de
nous ?
Tu es invité à raconter
un moment où l’on a
pris soin de toi.

INCIDENT A SILOE
Jésus, celui qui guérit
Jésus,
L’aveugle de Siloé
N’avait jamais vu la lumière.
Avec un peu d’eau et de terre,
Avec beaucoup d’amour,
Tu lui as rendu la vue. Incroyable !
Tu es notre lumière, Jésus.
Mais parfois nos yeux sont aveugles.

En ces temps de
confinement,
téléphones-tu à un
parent ? aux amis ?
Lis ensuite la guérison
de l’aveugle à Siloé.
Quel geste a posé
Jésus ?

Dimanche 22 Mars : 4ème dimanche de Carême
« Ce jour est consacré à notre Dieu ! Ne vous affligez pas : la
joie du Seigneur est votre rempart ! (Ne 8,10)


Tournons-nous vers Marie, Mère de Dieu et implorons la
grâce d’être joyeux dans la liberté des enfants de Dieu,
d’utiliser cette liberté avec sagesse au service de nos frères
et sœurs, de vivre et d’œuvrer de façon à être des signes
d’espérance, cette espérance qui trouvera son
accomplissement dans le Royaume éternel, là où régner,
c’est servir.

Pape François

DANS MA VIE

Aimer Dieu et se savoir aimé de lui ! Sachant cela, notre vie
devrait être pleine d’une joie que rien ne saurait ternir. Cela
n’enlève pas contrariétés et problèmes ! Mais nous les
vivrons dans la joie et le détachement des choses du monde.

ET SI …
Je vivais dans la joie d’être aimé de Dieu ?
JE PRIE
Pour ceux qui sont
tristes
et
ne
connaissent pas la
joie de Dieu

Et Jésus ? Qu’a-t-il fait
après ce geste ?
Qu’apprenons-nous de
Jésus ?

Ouvre nos yeux, Jésus, et nous verrons
Tout ce que les autres font pour nous.
.
AMEN
Texte Anne Dominique DERROITTE
Illustrations : Tanja WENISCH
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