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CANTIQUE : OUVRE MES YEUX  

 
1. Ouvre mes yeux,  Seigneur,  

 Aux merveilles de ton amour. 

 Je suis l’aveugle sur le chemin :  

 Guéris-moi, je veux te voir. (Bis) 

 

2. Ouvre mes mains, Seigneur,  

Qui se ferment pour tout garder 

Le pauvre a faim devant ma maison :  

Apprends-moi  à partager. (Bis) 

 

 

3. Fais que je marche, Seigneur,  

Aussi dur que soit le chemin. 

Je veux te suivre jusqu’à la croix :  

Viens me prendre par la main. (Bis) 

 

4. Fais que j’entende, Seigneur, 

Tous mes frères qui crient vers MOI. 

A leur souffrance et à leurs appels 

Que mon cœur ne soit pas sourd. (Bis) 

 

 

INTRODUCTION : LUMIERE DU MONDE  

Liberté des choix de Dieu ! Il a aimé David et Jésus est « Fils de 

David ». Lui, Jésus, a vu entre tous le mendiant aveugle qu’l guérit. 

Ainsi, après l’évangile de Jésus, source d’eau vive, voici celui de 

l’Envoyé, Lumière du monde. Le Christ est toujours Serviteur des 

œuvres du Père. A nous d’être de son côté quand il faut choisir : 

lumière ou ténèbres ? Un tel choix se présente au catéchumène en 

marche vers « l »illumination » du baptême. Il va vers la 

reconnaissance de celui qui est la Lumière du monde. La prière de 

l’Eglise monte pour lui. La prière du jour s’élève aussi pour tous les croyants en 

demandant à Dieu « d’augmenter la foi du peuple chrétien ». C’est bien à chacun que le 

Christ pose la question : « Crois-tu au Fils de l’homme ? » C’est à chacun de répondre : 

« je crois, Seigneur », et d’adorer son Seigneur.  

 

LECTURE DE L’EVANGILE SELON SAINT JEAN (JN 9, 1-41)  

 

PARTAGE DE L’EVANGILE : 

 

 Jésus est à l’œuvre au nom de son Père. Quelle est cette œuvre ?  

 Comment Jésus rend-il la vue à l’aveugle ?  

 Quelles sont les différentes personnes rencontrées dans 

l’évangile ?  

 Comment réagissent-elles ?  

 Qu’est ce qui semble bloquer le cœur et la vue des personnes ?  

 Le contraste entre lumière et ténèbres ? 

 Qu’est ce que l’évangile nous dit de Jésus ?  

 Comment cet évangile rejoint notre vie de foi ?  

 

UN SIGNE DE CONVERSION :   

 

Dans ton amour, pitié pour moi ! A 220 

« Messe de l’Alliance » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIERE AU CHRIST 

Il te suffit de passer, Seigneur Jésus, et tu remarques celui qui ne peut te voir encore. Il 

t’a suffi de passer et tu as « vu » l’aveugle-né : aujourd’hui, nous voulons nous fier à ta 

parole, comme lui. Le chemin jusqu’à la piscine de 

Siloé n’était pas long mais il a cru en ta parole, et ses 

yeux se sont ouverts. Il te suffit de passer, Seigneur. 

Il te suffit de passer et tu éveilles l’espérance de celui 

qui n’a plus la force d’appeler : mets sur nos lèvres 

les mots qui réconforteront ceux qui nous approchent. 

Il te suffit de voir, Jésus, et tu invites à la 

reconnaissance celui qui marchait dans la nuit : viens ouvrir mes yeux, que je découvre 

dans les autres les enfants de Dieu. Il te suffit de bénir, Jésus, et tu révèles ta 

miséricorde à celui qui ploie sous le fardeau : viens me guérir, Seigneur, viens changer 

mon cœur de pierre en cœur de chair. Fais qu’à ma mesure je fasse grandir la paix. 

 

CHANT FINAL : VIERGE SAINTE, DIEU T’A CHOISIE (V 136)  

1. Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, depuis toute éternité,  

Pour nous donner son Fils bien-aimé,  pleine de grâce nous t’acclamons. 
 

R/ Ave ! Ave ! Ave Maria !  

 

2. Par ta foi et par ton amour, O servante du Seigneur !   

Tu participes à l’œuvre de Dieu, pleine de Grâce nous te louons. R/  

 

3. Tu nous mènes auprès de ton Fils, qui nous parle de l’Amour 

Et nous apprend ce qu’est le pardon : pleine de grâce, nous t’écoutons ! R/  


