
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimanche 19 mars 2023 
4ème dimanche de Carême Année A 

 

 
LA PATIENCE DE CROIRE 

 
D’un côté, un aveugle. A qui Jésus commande d’aller se laver à la fontaine de 

Siloé. 
De l’autre, une jeune fille, sainte Bernadette à qui la Vierge commande d’aller 

se laver à la source. 
Nous accueillons ce jour ces deux gestes que dix-huit siècles séparent.  
L’un et l’autre trouvent leur efficacité, non dans l’eau qui y participe cependant, 

mais dans la confiance en celui qui envoie. 
Ecoutons Bernadette dans la simplicité de son récit de la troisième 

apparition : « La troisième fois, le jeudi suivant. J’y fus avec quelques grandes 
personnes qui me conseillèrent de prendre du papier, de l’encre et de lui 
demander si elle avait quelque chose à me dire, d’avoir la bonté de me le mettre 
par écrit.  

Arrivée là, je commençais à dire le chapelet. Après avoir récité la première 
dizaine, je vis la même Dame. Je dis les mêmes paroles à la Dame. Elle se mit à 
sourire et me dit que ce qu’elle avait à me dire, ce n’était pas nécessaire de l’écrire, 
mais si je voulais avoir la grâce d’y aller pendant quinze jours. Je lui répondis que 
oui. Elle ajouta que je devais dire aux prêtres qu’ils devaient faire bâtir une 
chapelle, d’aller boire à la fontaine et m’y laver.  

N’en voyant pas j’allai boire au Gave. Elle me dit que ce n’était pas là ; elle me 
fit signe avec le doigt en me montrant la fontaine. J’y fus ; je ne vis qu’un peu d’eau 
sale ; j’y portai la main. Je ne pus en prendre, je me mis à gratter ; après, je pus en 
prendre. Pendant trois fois, je l’ai jetée ; à la quatrième fois je pus en boire.  

Elle ajouta que je devais prier pour les pécheurs. Elle me répéta plusieurs fois 
ces mêmes paroles. » 

Une simple parole suffit à l’aveugle pour suivre l’invitation de Jésus d’aller se 
laver à la fontaine de Siloé. À l’obéissance de la foi, Bernadette ajoute la 
persévérance du geste. Elle gratte la terre pour que l’eau jaillisse. Cette 
persévérance, Bernadette, dont nous vénérons ce dimanche les reliques, en fit 
preuve tout au long de son existence. Imitons-la ! « C’est par votre persévérance 
que vous sauverez vos âmes, dit Jésus à ses disciples » (Ev. Selon saint Luc, 21, 19) 

 
p. Jacques Ollier 
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Chant d’entrée 
 

Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l´Esprit nous conduit: 
Que vive en nous le nom du Père! 
 

L´heure est venue de l´exode 
nouveau! 
Voici le temps de renaître d´en haut 
! Quarante jours avant la Pâque 
Vous commencez l´ultime étape! 

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. 

 

Lecture du livre de Samuel (1 S 16, 1b.6-7.10-13a) 
 
En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel : « Prends une corne que tu rempliras 
d’huile, et pars ! Je t’envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j’ai vu parmi ses fils 
mon roi. » Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit : « Sûrement, 
c’est lui le messie, lui qui recevra l’onction du Seigneur ! » Mais le Seigneur dit à 
Samuel : « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l’ai écarté. Dieu 
ne regarde pas comme les hommes : les hommes regardent l’apparence, mais le 
Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel 
lui dit : « Le Seigneur n’a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé : « 
N’as-tu pas d’autres garçons ? » Jessé répondit : « Il reste encore le plus jeune, il 
est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé : « Envoie-le chercher 
: nous ne nous mettrons pas à table tant qu’il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc 
venir : le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors 
: « Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! » Samuel prit la corne pleine d’huile, et 
lui donna l’onction au milieu de ses frères. L’Esprit du Seigneur s’empara de David 
à partir de ce jour-là 
 

Psaume 22 
 

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.   
 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens (Ep 5, 8-14) 
 

Frères, autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes 
lumière ; conduisez-vous comme des enfants de lumière – or la lumière a pour 
fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité – et sachez reconnaître ce qui est 



capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, 
elles ne produisent rien de bon ; démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font 
en cachette, on a honte même d’en parler. Mais tout ce qui est démasqué est 
rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. 
C’est pourquoi l’on dit : Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et 
le Christ t’illuminera. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38) 
 

En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle 
de naissance. Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la 
boue sur les yeux de l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » – ce 
nom se traduit : Envoyé. L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. 
Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant – car il était mendiant – dirent 
alors : « N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient : « 
C’est lui. » Les autres disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » 
Mais lui disait : « C’est bien moi. » On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. 
Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les 
yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur 
répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » Parmi 
les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il 
n’observe pas le repos du sabbat. » D’autres disaient : « Comment un homme 
pécheur peut-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 ? » Il dit : « C’est un prophète. » Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans 
le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. 
Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-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 devant lui. 
 

Chant d’action de grâce 
 

Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas,  
Tu resteras solitaire, ne germeras pas 
 

Qui à Jésus s’abandonne trouve la vraie vie,  
Heureux l’homme qui se donne, il sera béni 
 

Chant à Saint Joseph 
 

Nous t'honorons, Glorieux saint Joseph,  
Notre soutien quotidien dans le labeur.  
Tu as veillé sur Jésus comme un père,  
Ô veille sur nous, Et conduis-nous à lui.   
 
 
 
 



A la paroisse 
 

Dimanche 19 mars 2023 
Pèlerinage des reliques de Sainte Bernadette 
Programme : 
9h : Célébration d’accueil des reliques, chant, 
procession, prière 
9h – 11h : Temps de vénération des reliques 
(9h30 – 10h30 : café- croissant proposé salle Jean XXIII) 
11h-12h : Messe 
12h30 – 17h30 : Temps de vénération des reliques 
15h : Conférence sur Le visage de sainte Bernadette, 
témoin des apparitions de Marie à Lourdes 
16h : Chapelet médité 
17h30 : Messe en italien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Carême 2023 

 Conférences de Carême chaque vendredi de 11h15-12h15  
« Ecce homo » Regard d’une femme : Hildegarde de Bingen 

 Retraite mariale avec Saint Louis Grignion de Montfort chaque jeudi soir 
pendant la messe de 18h30 à 19h15. 

 Chemin de Croix chaque vendredi de 18h à 18h30 dans l’église. 
 

 
 

SEMAINE SAINTE 
•Dimanche des Rameaux : samedi 18h30, dimanche 10h30 procession depuis le 
jardin Galliera, 11h messe, 19h messe. 
•Mercredi 5 avril 18h30 : Messe Chrismale à Saint Sulpice 
•Jeudi Saint 6 avril 
9h : Office des Ténèbres, chapelle de la Sainte Famille 
20h : Célébration de la Cène, suivie de l’adoration au Reposoir 
•Vendredi Saint 7 avril 
9h : Office des Ténèbres, chapelle de la Sainte Famille 
12h30 : Chemin de Croix des Champs Elysées  
15h : Chemin de Croix dans l’église 
20h : Célébration de la Passion 
20h : Adoration de la Croix, en italien, à la crypte 
•Samedi Saint 8 avril 
9h : Office des Ténèbres, chapelle de la Sainte Famille 
21h : Vigile Pascale  
•Dimanche de Pâques 9 avril 
11h : Messe de la Résurrection présidée par monseigneur Verny 
12h : Messe en espagnol à la crypte 
17h30 : Messe en italien 
•Lundi de Pâques 11h : une seule messe, l’église est ensuite fermée 
 

 


