3. Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.
4. La faim des hommes dans le Christ est apaisée, le pain qu’il donne est l’univers
consacré
La faim des hommes pleinement comblée.
Chant d’action de grâce:
Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence,
Rien n'est plus important pour moi, que d'habiter en ta présence.
Envoi : (G14-57)
Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !
1. L’heure est venue de sortir du sommeil ! Voici le temps de l’appel au désert !
Allez où va le Fils de l’Homme. La joie de Dieu sur lui repose..
2. L’heure est venue de grandir dans la foi ! Voici le temps de la faim, de la soif !
Gardez confiance, ouvrez le livre. Voici le pain, voici l’eau vive !
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« L’homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue,… »
C’est par un geste créateur que Jésus a guéri l’aveugle-né le jour de Sabbat. Le jour où
Dieu s’est reposé. Un message fort pour les pharisiens, un message à la limite de
provocation et du blasphème.
Mais pour le jeune prophète c’est la vraie interprétation de la Loi. Le Seigneur Dieu ne
peut pas trouver sa joie dans la souffrance de son fils qu’il a créé de ses mains propres.
Et en qui Il a insufflé un souffle de vie. Pour sa créature rien au monde ne peut passer
avant elle !
Bien que son amour soit débordant, le Seigneur Jésus a du mal à convaincre les
pharisiens, ceux qui croient être dans la lumière. L’aveugle-né sera alors celui qui
prendra la défense de Jésus pour discuter avec eux.
La foi a besoin des hommes et des femmes qui la défendent sans compromis contre les
doutes des hommes. Chacun peut témoigner, sans honte ni peur, ce que Dieu a fait dans
sa vie. Aujourd’hui encore les chrétiens n’ont pas droit de reculer devant les manèges
montés pour jeter en discrédit leur foi, mais au contraire ils doivent trouver dans la
société une occasion de leur témoignage.

 Répétition des chants le lundi 27 mars à 20h30 en salle des catéchismes,
ouvert à tous
Dans l'esprit de Carême vers Pâques,
la Paroisse st Charles vous invite à une soirée autour de l'Eglise du Vietnam:
Vendredi 31 mars à l'église St Charles, 5 rue de Paris - Joinville Le Pont.
- 19h: messe: prière pour la paix et l'unité du peuple vietnamien
- 20h: Marcel Van, Mgr François-Xavier NGuyen Van Thuan...figures de foi marquées
par notre histoire .Témoignage de Mr Jean-Claude Didelot, un grand connaisseur de
l'église du Vietnam.
Dimanche 2 avril, célébration pénitentielle suivie de confessions individuelles à
16h à St Pierre
Dimanche prochain, quête aux portes pour le CCFD

Père Didier Tshibangu

Chant d'entrée (G268)
1-Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce.
2- Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus, car je suis aveugle,
Viens, Seigneur, mets ta boue sur mes yeux qui ne voient plus : je verrai ta gloire.
3-Vers la fontaine de ta croix, oui, Dieu, je m’avance.
Là mon cœur aveuglé, Seigneur, peut s’ouvrir à Toi, vivre ton mystère
Kyrie :
Seigneur, j'accueille ton pardon;
Donne moi la force de vivre dans l'amour.
1 - Je viens vers toi, tu me connais, Tu sais de quoi chacun est fait.
C'est près de toi qu'on devient vrai, Heureux le cœur qui sait aimer!
2 - Je viens vers toi, tu me connais, Je viens te dire mon regret.
C'est avec Toi qu'on peut changer, Heureux les cœurs qui font la paix!
3 - Je viens vers toi, je te connais. Tu es plus grand que mon péché;
C'est bien de Toi que vient la joie, Heureux le cœur réconcilié!
 1ère lecture : du premier livre de Samuel (16, 1b. 6-7. 10-13a)
Psaume : (22) Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
 2ème lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (5, 8-14)
Acclamation de l’Évangile :
Jésus-Christ, reflet du Père, louange et gloire à toi.
Jésus-Christ, notre lumière, louange et gloire à toi



Évangile : selon saint Jean (9, 1-41)

Prière universelle

: Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur

Offertoire :
Je viens vers toi les mains ouvertes, Je viens vers toi les mains ouvertes
Avec ma faim t’offrir ma vie
Tu viens vers moi les mains offertes, Avec ce pain m’offrir ta vie,
1. Je viens vers toi le cœur paisible, quand tout renaît, quand tout finit
Avec mes désirs impossibles, je viens vers toi, tel que je suis
2. Viens me révéler ton langage, à livre ouvert, jusqu’à ma vie
Emmène-moi faire le passage, de mes déserts jusqu’à la vie
Chant de communion:
1. Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, don sans réserve de l’amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.
Pain de vie, Corps ressuscité, source vive de l’Éternité.
2. La sainte Cène est ici commémorée, le même pain, le même corps sont livrés
La sainte Cène nous est partagée.

