
Dimanche 22 mars 2020 

4 eme dimanche de Carême – Année A 

« Comme l’aveugle guéri, apprenons pendant le Carême à reconnaitre dans notre quotidien que 

Dieu est là et nous sauve » 

Ces feuilles vous sont proposées pour pouvoir vivre un temps de lecture, d’appropriation et de prière autour de l’Evangile de 

dimanche avec votre enfant.  

La proposition sera à ajuster au contexte, à l’âge de l’enfant et à la disponibilité de chacun.  

Il est toutefois important de veiller à la beauté de ce temps…. Car c‘est le trésor de la Parole de Dieu qui nous rassemble ! 

 

 Installation avec les enfants pour ce temps de prière et de lecture de la parole de Dieu. 

Il est important que l’enfant soit bien installé afin d’être disponible dans son corps pour ce temps. 

 

 Signe de croix 

 

 On peut allumer une bougie (expliquer le symbole de la bougie) 

 

 C’est Le Seigneur qui nous réunit ; sa Parole est comme une lampe dans nos vies, une lampe qui éclaire nos cœurs à la 

lumière de l’Amour de Dieu, une lampe qui est un repère, un guide dans notre Foi et dans notre Vie, Une lampe qui 

réchauffe nos cœurs par l’Amour qu’elle nous transmet, une lumière que l’on doit transmettre et rayonner autour de nous.  

 

 Introduction à la lecture de l’Evangile  

(si nécessaire, en sachant que la répétition est un bon mode d’apprentissage pour l’enfant et que l’enfant a besoin de se 

préparer à recevoir le texte de la parole de Dieu.  

  *Dans quel temps liturgique sommes-nous ? 

  Le Carême 

  *Qu’est-ce que le Carême ? 

  Le temps dans l’Eglise qui dure 40 jours et qui nous prépare à la grande fête de Pâques !  

  Ces 40 jours nous rappellent un passage de la vie de Jésus où il a passé 40 jours au désert.  

  Ça avait été très dur pour lui et très fatigant, il était parfois triste, parfois il se sentait seul mais aussi il se  

  souvenait de son Papa qui l’aime de tout son cœur. 

   Le Carême commence par le mercredi des Cendres et se termine le jour de Pâques où les amis de Jésus  

  célèbrent la résurrection du Christ.  

  Pendant cette période, les amis de jésus sont invités à faire une place plus importante qu’à l’ordinaire à Jésus  

  et aux autres dans leur vie et dans leur cœur. 

   Pour rendre son cœur plus beau et plus grand pour mieux aimer les autres et bien on peut faire plein de petits  

  efforts… 

   Le Carême C’est 40 jours Pour apprendre à Mieux Aimer Et mieux se laisser Aimer de Dieu 

 

  



-Dans la parole de Dieu, nous recevons des trésors qui nous expliquent un peu des indices pour vivre ce Carême et 

découvrir comment mieux se laisser aimer par Dieu et mieux aimer Dieu et les autres. 

 

 Voulez-vous Que nous écoutions ce trésor de la parole de Dieu que l’Eglise nous offre aujourd’hui ?  

Cette parole de Dieu, c’est la même qui sera entendue par dans toutes les maisons, dans toutes les églises du monde.  

Même si nous ne pouvons pas nous retrouver à l’Eglise ces jours-ci … tous nous allons entendre la même parole de Dieu.  

 

Aujourd’hui nous allons écouter une parole écrite par un ami de Jésus qui s’appelle Jean 

 

Ouvrez bien vos yeux pour regarder, vos oreilles pour écouter… et ouvrez votre cœur pour le recevoir comme un trésor…  

 

 Chant d’acclamation de l’Evangile : 

 -Faire remarquer aux enfants que pendant le Carême on ne chante pas Alléluia 

 « Ta Parole Seigneur est vérité et ta Loi délivrance » 

Lors de la lecture de l’Evangile, il est bien que l’enfant puisse avoir un support visuel au texte (dessin, image, bible 
pour enfants…) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

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 qu’il appliqua sur les yeux de l’aveugle, et il lui dit : 
« Va te laver à la piscine de Siloé »  
 
L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait.  
 
Ses voisins, et ceux qui étaient habitués à le rencontrer– car il était mendiant – dirent alors : « (…) 
Comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » 
 
Il répondit : » (c’est) l’homme que l’on appelle Jésus » 
 
(…) On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle : « (…) que dis-tu de lui, puisqu’il t’a 
ouvert les yeux ? » 
 Il dit : « C’est un prophète. »  
Les juifs ne voulaient pas le croire (…) « Nous savons nous que cet homme est un pêcheur » (…) Et ils 
le jetèrent dehors.  
 
Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. 
 
Il vint le trouver 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. 

 

 

 

 



 Appropriation avec les enfants : 

 

Il est important de prendre ce temps et de laisser raconter les enfants… nous sommes parfois surpris. 

 

 Dans quelle ville se situe l’histoire ? 

 Dans le pays de Jésus, à Jérusalem.  

 La scène se passe à côté du temple… on peut imaginer qu’il y a du monde …  

 On nous parle aussi de la piscine de Siloé qui est à côté du temple de Jérusalem 

Qui sont les personnages de ce texte ?  

  

 *Jésus 

 *Un homme aveugle de naissance, qui est un mendiant 

 *Des des juifs de la ville 

 *Des pharisiens 

  

Que se passe-t-il ? (Demander aux enfants de raconter avec leurs mots) 

 

Reprise : 

 
 C’est un récit qui parle d’un aveugle qui est guéri par Jésus. 
 
 Autour de lui, les gens ne veulent pas voir la réalité : il est guéri ! 

 
 « L’aveugle voit pour la première fois, il lui reste à voir qui est vraiment Jésus.  
 
Quant aux Pharisiens, ils ont bien vu que l’aveugle voyait, ils voient bien la différence, mais ils ne veulent pas 
reconnaître qui est Jésus. À leurs yeux, quelqu’un qui fait un miracle un jour de sabbat et qui côtoie un aveugle, 
donc un pécheur (on croyait cela à l’époque) est un pécheur lui-même. Ils sont comme aveuglés. » 
 
Celui-ci lui a ouvert les yeux, à présent il lui ouvre doucement les “yeux du cœur ”et lui permet peu à peu de le 
reconnaitre 
 

Demander aux enfants comment est nommé Jésus par l’aveugle :  
 
*Tout d’abord il dit à ses voisins que c’est « l’homme » que l’on appelle Jésus 
*Aux pharisiens il dit que c’est un prophète (porte-parole de Dieu) 
*Et quand Jésus revient le voir alors il dit que c’est le Seigneur  

 
 Le message : 

 

L’aveugle guérit n’a pas tout de suite compris qui est Jésus. Il lui a fallu des étapes…petit à petit, il découvre 

que c’est par l’action de Dieu, un miracle que Dieu est là et agit pour le sauver. 

 

 

 

 

 

 

 



Et nous ? 

 

Comme l’aveugle Jésus est là à côté de nous… il nous voit même quand on ne le voit pas car nous sommes occupés par 

1001 choses et nous sommes aveugles à sa présence.  

 

Comme l’aveugle il nous faut souvent du temps, des étapes pour reconnaitre la vérité…parce qu’on ne la voit pas, parce 

qu’on a peur, parce que cela dérange.  

 

Pendant le Carême nous avons 40 jours pour redécouvrir que Dieu est là et qu’il nous sauve du mal 

 

Comme l’aveugle nous sommes invités peu à peu à le reconnaitre pour l’aimer et nous laisser aimer.  

   

 

 Prière dite avec les enfants :  

Même si bien des gens 

ne le voient pas, 

Je crois, Seigneur, 

Que tu es là 

Et que tu me sauves. 

Merci Seigneur 

 
 

 Signe de Croix 

 

 Coloriage  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


