
 

INFORMATION 

Le 25 mars, illuminons l'Annonciation !

Le 25 mars, à l’occasion de la fête de l’Annonciation, 

déposer une bougie sur leur appui de fenêtre à 

et de prière avec les défunts, les malades et leurs proches, avec tous les soignants et tous ceux qui rendent possible la vie

pays. Pour relayer cet appel, vous pouvez : 

Partager leur message sur les réseaux sociaux avec le hashtag #IlluminonslAnnonciation

Rejoindre l'évènement Facebook  prévu à cet effet et y inviter les membres de vos réseaux

 

 

 

 

 

 

MEDITATION l’Evangile selon Saint Jean (Jn
 

En sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Jésus cracha sur le sol et avec la s

il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis, il lui dit: «Va te laver à la pisci

L'aveugle y alla; il se lava; et quand il revint, il voyait.

Ses voisins et ceux qui étaient habitués à le rencontrer se dirent alors: «N'est

disaient: «C'est lui!» D'autres affirmaient: «Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble!» Mais lui affirmait: «C'est bien moi!»

Et on lui demandait: " Alors, comment tes yeux se sont

m'en a frotté les yeux et il m'a dit: "Va te laver à la piscine de Siloé." J'y suis donc allé et je me suis lavé; alors, j'ai vu. Ils lui 

dirent: "Et lui, où est-il?" Il répondit: "Je ne sais pas."

On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jés

ouvert les yeux. A leur tour, les pharisiens lui demandèrent: "Comment se fait

boue sur les yeux, je me suis lavé, et maintenant, je vois." Certains pharisiens dis

n'observe pas le repos du sabbat." D'autres répliquaient: "Comment un homme pécheur pourrait

Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, ils s'adressent de nouveau à l'aveugle: "

Il dit: "C'est un prophète!" 

Beaucoup ne voulait pas croire que cet homme, qui maintenant voyait, avait été aveugle. 

Pourtant, c'était bien vrai! Et l'aveugle disait:

«Jésus m'a ouvert les yeux. S'il ne venait pas de Dieu, il n'aurait pu rien faire.» Mais ceux qui l'entouraient lui répondaient: «Tu es 

tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon?» Alors, ils le jetèrent dehors.

Jésus apprit qu'ils l'avaient expulsé. Alors, il vint le trouver et lui dit: "Crois

Seigneur, pour que je croie en lui?" Jésus lui dit: "Tu le vois, et c'est lui qui te parle." Il dit: "Je crois Seigneur!", et

devant lui. 

 

CHANT : Glorious - Relever le faible - album : 1000 ECHOS 

Lien :         www.youtube.com › watch 

 

Au-delà des océans,                                                                Entends le cri de ma prière,

Tu es venu me chercher,                                                         

Au-delà de mes tourments,                                                     Passé de l'ombre à Ta lumière,

Ton amour a triomphé,                                                           J'ai mis mo

Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a                       Puisque ma vie passera, en Toi je veux demeurer

A t'obéir de tout cœur,                                                            Puisque tu triompheras,

A se confier à ta voix!                                                             Mon cœur en Toi veut s'ancrer

 

Tu viens relever le faible,                                                       Montre

Tu le prends dans tes bras,                                                      A t'obéir de tout cœur,

Tu le conduis vers ton Père,                                                    A se confier à ta voix

Qui le console ici-bas 

 

CONTINUITE PASTORALE 

Le 25 mars, illuminons l'Annonciation ! 

Le 25 mars, à l’occasion de la fête de l’Annonciation,  les évêques invitent les catholiques, et plus largement les Français, à 

déposer une bougie sur leur appui de fenêtre à 19h30, au moment où les cloches sonneront. Une marque de communion de pensée 

et de prière avec les défunts, les malades et leurs proches, avec tous les soignants et tous ceux qui rendent possible la vie

sur les réseaux sociaux avec le hashtag #IlluminonslAnnonciation

prévu à cet effet et y inviter les membres de vos réseaux 

l’Evangile selon Saint Jean (Jn 9,1.6-9.13-17.34-38) 

En sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Jésus cracha sur le sol et avec la s

il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis, il lui dit: «Va te laver à la piscine de Siloé.»

L'aveugle y alla; il se lava; et quand il revint, il voyait. 

Ses voisins et ceux qui étaient habitués à le rencontrer se dirent alors: «N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier?» Certains 

Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble!» Mais lui affirmait: «C'est bien moi!»

Et on lui demandait: " Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts?" Il répondit: "L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il 

: "Va te laver à la piscine de Siloé." J'y suis donc allé et je me suis lavé; alors, j'ai vu. Ils lui 

il?" Il répondit: "Je ne sais pas." 

On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait 

ouvert les yeux. A leur tour, les pharisiens lui demandèrent: "Comment se fait-il que tu voies?" Il leur répondit: " Il m'a mis de la 

boue sur les yeux, je me suis lavé, et maintenant, je vois." Certains pharisiens disaient: "Celui-là ne vient pas de Dieu puisqu'il 

n'observe pas le repos du sabbat." D'autres répliquaient: "Comment un homme pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils?"

Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, ils s'adressent de nouveau à l'aveugle: "Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux?" 

Beaucoup ne voulait pas croire que cet homme, qui maintenant voyait, avait été aveugle.  

Pourtant, c'était bien vrai! Et l'aveugle disait: 

'il ne venait pas de Dieu, il n'aurait pu rien faire.» Mais ceux qui l'entouraient lui répondaient: «Tu es 

tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon?» Alors, ils le jetèrent dehors.

. Alors, il vint le trouver et lui dit: "Crois-tu au Fils de l'homme?" Il répondit: "Et qui est

Seigneur, pour que je croie en lui?" Jésus lui dit: "Tu le vois, et c'est lui qui te parle." Il dit: "Je crois Seigneur!", et

album : 1000 ECHOS - YouTube 

delà des océans,                                                                Entends le cri de ma prière, 

                           Sois mon secours et ma joie, 

delà de mes tourments,                                                     Passé de l'ombre à Ta lumière, 

Ton amour a triomphé,                                                           J'ai mis mon espoir en toi! 

moi la splendeur et la beauté qu'il y a                       Puisque ma vie passera, en Toi je veux demeurer

A t'obéir de tout cœur,                                                            Puisque tu triompheras, 

ta voix!                                                             Mon cœur en Toi veut s'ancrer 

Tu viens relever le faible,                                                       Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a

Tu le prends dans tes bras,                                                      A t'obéir de tout cœur, 

Tu le conduis vers ton Père,                                                    A se confier à ta voix  

les évêques invitent les catholiques, et plus largement les Français, à 

19h30, au moment où les cloches sonneront. Une marque de communion de pensée 

et de prière avec les défunts, les malades et leurs proches, avec tous les soignants et tous ceux qui rendent possible la vie de notre 

sur les réseaux sociaux avec le hashtag #IlluminonslAnnonciation et le visuel ci-après

En sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Jésus cracha sur le sol et avec la salive, 

ne de Siloé.» 

ce pas celui qui se tenait là pour mendier?» Certains 

Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble!» Mais lui affirmait: «C'est bien moi!» 

ils ouverts?" Il répondit: "L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il 

: "Va te laver à la piscine de Siloé." J'y suis donc allé et je me suis lavé; alors, j'ai vu. Ils lui 

us avait fait de la boue et lui avait 

il que tu voies?" Il leur répondit: " Il m'a mis de la 

là ne vient pas de Dieu puisqu'il 

il accomplir des signes pareils?" 

tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux?" 

'il ne venait pas de Dieu, il n'aurait pu rien faire.» Mais ceux qui l'entouraient lui répondaient: «Tu es 

tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon?» Alors, ils le jetèrent dehors. 

tu au Fils de l'homme?" Il répondit: "Et qui est-il, 

Seigneur, pour que je croie en lui?" Jésus lui dit: "Tu le vois, et c'est lui qui te parle." Il dit: "Je crois Seigneur!", et il se prosterna 

moi la splendeur et la beauté qu'il y a                       Puisque ma vie passera, en Toi je veux demeurer 

moi la splendeur et la beauté qu'il y a 



JEUX : 

   

                                                                                                                            Mots croisés :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILLET D’HUMOUR : La mi-carême à la lumière du Covid-19 

 

Deux Nicolas habitaient le même village. L’un était chauffeur de taxi et l’autre prêtre. Le destin fit qu’ils décédèrent le même 

jour. Arrivés au Ciel, ils se présentèrent devant le Seigneur. 
Le chauffeur de taxi passe en premier ; Dieu consulte ses registres et son ordinateur et lui dit :‘’très bien mon fils, tu as gagné le 

Paradis. Tu as droit à une tunique en fils d’or et pour tes déplacements à un bâton de platine. Tu peux entrer’’ 

Nicolas, le prêtre se présente à son tour. Dieu lui dit : ‘Bien, mon fils tu as mérité le Paradis. Tu as droit à une tunique de lin et à 

un bâton en chêne. 

Pardon, Seigneur, il doit y avoir une erreur. Je suis Nicolas le Prêtre ! 

 Oui, mon fils je sais, tu as mérité le paradis avec cette tunique de lin. 

Non, Seigneur, ce n’est pas possible ! Je connais bien l’autre Nicolas, il vivait dans mon village. Comme chauffeur de taxi c’était 

une catastrophe ; il conduisait trop vite et très mal. Seigneur vous le savez, j’ai passé cinquante ans de ma vie à prêcher tous les 

dimanches. Pourquoi cette différence entre lui et moi ? 

Il n’y a aucune erreur mon fils. Grâce à l’informatique nous faisons maintenant des évaluations et des bilans de compétences. 

Nous travaillons au résultat et avec des objectifs. Durant ces vingt-cinq dernières années, chaque fois que tu prêchais, les 

paroissiens s’endormaient… Mais lui, chaque fois qu’il conduisait, tout le monde priait.’’ 

La Mi-Carême est une fête carnavalesque traditionnelle, d'origine française. Fêtée le jour arrivé à la moitié du Carême, c'est-à-

dire, selon la tradition chrétienne, au vingtième des quarante jours du jeûne avant Pâques. Cette année elle avait lieu jeudi dernier.  

 

PISTE DE REFLEXION :  

Malgré le confinement, comment peut-on rester attentif à chacun ?  

 


