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4ÈME DIMANCHE DE CARÊME : 
LA GUERISON DE L’AVEUGLE-NE 

 
Démuni et aveugle, le CHRÉTIEN par son Baptême, devient 

Lumière... La source de la LUMIÈRE est en Dieu et elle 
n'apparaît vraiment que là où brillent ces deux valeurs que 

sont la FOI et l'AMOUR. Conscient de la nature si particulière 
de cette Lumière aussi bien que de son propre aveuglement, le 

Croyant ne peut que demander au Seigneur de l'éclairer... 

PAUL ÉCRIT AUX FIDÈLES D'ÉPHÈSE :  

Par son Baptême, le chrétien est devenu un 
être de LUMIÈRE, une Lumière qui doit se 

répandre dans le monde entier. Voyant clair, 
il sait déceler les vraies valeurs, celles qui 

répondent aux désirs du Seigneur. Il est aussi 

capable de démasquer le mensonge du 
monde. C'est un être éveillé de la mort par 

Jésus-Christ qui lui a communiqué sa Lumière. 
Devenus LUMIÈRE, les chrétiens doivent vivre 

comme des enfants de LUMIÈRE

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... 

Cet homme qui ne voit pas, Jésus l'a 
vu. En lui, Jésus reconnaît tous les hommes, 
ces aveugles de naissance qui ne parviennent 
pas à voir clair dans ce monde et qui restent 
obstinément dans leur univers de ténèbres et 
de violence...  

Jésus répond ainsi à ses disciples qui 
s'informent en demandant quelle est la cause 
de cette cécité... Alors Jésus refait pour cet 
aveugle le geste de la Création : Il remodèle 
l'Homme: de la boue, Il va faire un être neuf... 
et le souffle qui libère la vie, ce sera la 
PAROLE: « Va te laver...  » Et le miracle 
s'accomplit, il VOIT la beauté de la Création, la 
merveille des humains qui vivent près de lui... 
Mais tout n'est pas fini... Tout à la joie de 
VOIR la lumière, il doit lutter contre d'autres 
ténèbres combien plus profondes que celles 
dont il vient de sortir... Il proclame sa FOI, 
même si on l'expulse de la Synagogue, même 
si on le ridiculise. Ainsi pour le BAPTISÉ, la vie 
peut éprouver sa FOI... et c'est souvent le 
CHEMIN qui conduit à la FOI véritable, qui lui 
fait découvrir quelle LUMIÈRE est le Christ... 
Alors, il ne pense plus qu'à une chose : mettre 

cette LUMIÈRE sur le boisseau afin d'attirer 
tous les hommes à cette LUMIÈRE divine... 

Jésus s'est proclamé LUMIÈRE DU MONDE et 
en Dieu nous sommes ses frères... IL nous a 
passé le flambeau nous demandant de le 
mettre sur le boisseau afin que tous voient la 
LUMIÈRE... Lors de la Veillée pascale, toutes 
lumières éteintes, chacun allume son cierge à 
la LUMIÈRE du Cierge pascal et bientôt tout 
s'anime et prend couleur. C'est bien le 
symbole de ce que nous avons à vivre comme 
chrétiens: la seule lueur d'une petite chandelle 
est bien peu de chose, mais toutes nos 
lumières mises ensemble deviennent le signe 
d'une Communauté vivante qui attire le 
CHRIST qui nous dit : « Quand deux ou trois 
sont ensemble en mon NOM, je suis au milieu 
d'eux ». Toute PAROLE de Dieu chaque fois 
que nous nous assemblons, est LUMIÈRE 
partagée, multipliée... C'est le projet de Dieu : 
Allumer l'ESPÉRANCE partout dans le monde 
où IL nous envoie... Cette LUMIÈRE du Christ 
ne s'épuise pas... en se donnant, elle se 
multiplie tout comme le feu qui grandit en 
brûlant...                                                              
.        Commentaire de Jn 9 (Cursillos Québec)

 

CAREME EN FAMILLE 
 
Chaque année, c’est le même casse-tête : on 
voudrait bien venir en aide à de plus démunis, 
participer à la campagne du CCFD ou à l’action 
proposée par l’aumônerie, mais comment ??? 
Comment impliquer toute la famille ? 
 
Voici quelques idées, qui ont été 
expérimentées par des mères de famille de 
notre paroisse. L’idée est d’avoir une trace 
concrète de nos efforts pour que cela 
encourage chacun, surtout lorsqu’il y a des 
enfants, et c’est utile aussi pour les plus 

grands car il est plus facile de faire des efforts, 
quand on peut suivre sa 
progression...Quelques exemples : 
 
UN GRAND DESSIN A COLORIER. Une 
année, nous avons commencé par réfléchir 
ensemble en famille à ce dont nous pourrions 
nous priver individuellement ou en famille : 
beurre sur les tartines, barre de chocolat au 
goûter, sirop dans l’eau pour les enfants, vin 
aux repas de la semaine pour le papa, cafés, 
desserts…Mais aussi : ne pas faire de sortie 
chez « MacDo », pas de sortie au cinéma (on 



remplace par un film vidéo à la maison), on 
remplace les pizzas achetées par des pizzas 
faite maison qui reviennent beaucoup moins 
cher, renoncer à une sortie au restaurant pour 
les parents etc… 
     Pour nous aider, nous avons dessiné une 
grande « bourse » avec des pièces à l’intérieur 
représentées par des ronds à colorier, répartis 
dans de plus petites bourses portant des 
noms : café, chocolat, sorties, vin etc…(ce 
qu’on avait décidé à l’avance comme efforts 
possibles) 
     Chaque fois que l’on renonçait à quelque 
chose, on coloriait une pièce (en jaune !). 
A la fin du carême, la bourse était pleine de 
pièces coloriées ! On avait évalué un prix pour 
chaque chose « économisée » et on a fait le 
total. C’était très encourageant de voir la 
bourse prendre peu à peu des couleurs et on 
avait aussi prévu ensemble pour qui ce serait : 
pour la fondation Raoul Follereau, et on avait 
mis une image de petite fille lépreuse à côté 
de notre bourse. Dans une autre famille,  un 
système voisin a été mis en place avec un 
tableau, et la somme économisée a été 
partagée entre les associations choisies par 
chacun. 
 
UN GRAND BOUQUET DE FLEURS dessiné 
avec plein de pétales, on coloriait les pétales 
un à un à chaque effort et cette année là on 
avait décidé de compter les petites privations 
mais aussi les efforts non pécuniaires mais 
combien importants : un sourire donné, un 
service rendu, une dispute évitée etc. On avait 
décidé de donner une valeur pécuniaire à tous 
les efforts quels qu’ils soient : exemple 20 

centimes : à la fin cela faisait aussi une belle 
petite somme ! 
 
UN CHEMIN VERS PAQUES (plus facile à 
réaliser) : utile pour simplement encourager 
les efforts, mais moins pratique pour 
« comptabiliser » les économies… On dessine 
un chemin assez large conduisant à une belle 
croix de Pâques, et chaque enfant se dessine 
et découpe sa silhouette. On la fait avancer sur 
le chemin au fur et à mesure des efforts grâce 
à de la pâte à fixe. 
 
UNE TIRELIRE SYMBOLIQUE. On a 
remplacé le coloriage par un système de petits 
carrés de papiers découpés à l’avance, 
disposés dans un récipient à côté d’une tirelire : 
au fur et à mesure des efforts faits,on mettait 
les petits papiers dans la tirelire –on peut soit 
marquer la chose économisée sur le papier, 
soit ne rien marquer mais décider de donner 
une valeur à chaque petit carré de papier 
récolté dans la tirelire à la fin du Carême. 
 
DES SOIREES BOL DE RIZ. Le vendredi soir 
nous avons remplacé notre repas par un 
simple bol de riz (à volonté) et un fruit, et le 
prix du repas économisé s’est ajouté à notre 
cagnotte de Carême. 

 

*** 
LE PLUS DIFFICILE, c’est de motiver toute la 
famille pour commencer, mais après… ça 
marche ! Et on a vraiment quelque chose à 
donner qui correspond à un véritable effort de 
partage et on est très content ! 
Le Dimanche n’étant pas un jour de Carême, 
c’est la fête (sans grandes dépenses tout de 
même !)

 
RENDEZ-VOUS A RETENIR 
 
� Vendredi 7 Mars à 20h30 à l’église de Puyricard :  Adoration 

� Samedi 8 Mars à la salle paroissiale de Venelles à 18h :  Messe de la catéchèse avec les 
familles 

� Mardi 11 Mars à 20h30 à l’église de Puyricard : célébration pénitentielle avec confession 
individuelle (P. Joseph VETTOONICKAL, P. Denis CLAVEL, P. Christian VOSSHENRICH, P. Michel 
GIRARD) 

� Vendredi 14 Mars à 20h30 à l’église de Puyricard : Veillée de prière au terme du chemin de 
Carême 

 
CETTE SEMAINE : 
 
- Edmond REYNIER et Angèle BAQUIE nous ont quittés vers la Maison du Père 

- Anthony VIEILLARD, Sacha DURAND, Noé DUARTE, Emma AGU, Lisa BIDOLLET, Mayllis EHAWA-
MBEBI seront présentés à la communauté en vue de leur baptême. Nous prions pour eux. 

- Marie et Romain, Sandrine et Frédéric, Sébastien et Bérengère, Christophe et Kerbie recevront 
une prière de bénédiction dans leur chemin de préparation au mariage. 
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