
Paroisse Sainte Marie du pays de Verneuil 
Messe des 26 et 27 mars 2022 – Dimanche de Laetare 

 
Écoute, ton Dieu t’appelle : « viens, suis-moi » !  
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis)  

 
1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, 
la vie que le Père donne en abondance, 
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : 
Sa parole vient réveiller ton cœur. 
 
2. Quitte le cortège de l’indifférence, 
Laisse les sentiers de ton désespoir, 
Détourne les yeux des mirages qui séduisent 
Tu as soif d’un amour vrai et pur. 

3. Cherche son visage, 
écoute sa voix ! 
Dans l’humble prière découvre sa joie, 
Cherche sa présence au milieu de l’église ! 
De lui seul jaillit la plénitude. 
 
4. En toutes les œuvres d’amour 
et de vie Porte témoignage au feu de l’Esprit, 
Proclame à tes frères l’évangile de la paix ! 
Ne crains pas il fait route avec toi. 

 
Acte pénitentiel :  
Prends pitié de nous, Seigneur. — Nous avons péché contre toi. 
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. — Et donne-nous ton salut. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
Première lecture (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 : Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. 

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. 
 
Deuxième lecture (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.   
 
Acclamation l’Evangile : Gloire au Christ, Lumière éternelle du Dieu vivant ! Gloire à toi Seigneur ! 
Évangile (Jn 9, 1-41) 



En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples 
l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ? » Jésus répondit : « Ni 
lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut 
travailler aux œuvres de Celui qui m’a envoyé, tant qu’il fait jour ; la nuit vient où personne ne pourra plus 
y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la 
lumière du monde. » Cela dit, 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. (…) 
L’homme leur répondit : « Voilà bien ce qui est étonnant ! Vous ne 
savez pas d’où il est, et pourtant il m’a ouvert les yeux. Dieu, nous le 
savons, n’exauce pas les pécheurs, mais si quelqu’un l’honore et fait 
sa volonté, il l’exauce. Jamais encore on n’avait entendu dire que 
quelqu’un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n’était 
pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » 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. Jésus dit alors : « Je suis venu en ce monde pour rendre un 
jugement : que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les 
pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent : « Serions-nous aveugles, nous 
aussi ? » Jésus leur répondit : « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché ; mais du moment que 
vous dites : ‘Nous voyons !’, votre péché demeure. »  
 
Prière universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur exauce-nous.  
 

Maître, montre-nous le Père, Maître, où est le chemin ?  
Maître, montre-nous le Père, Cela nous suffit.

1. Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie, 
Qui me voit, voit le Père, Et qui me connaît, 
connaît aussi le Père ; Et déjà vous l´avez vu !  
2. Depuis si longtemps que je suis avec vous, 
Et vous ne croyez pas. Je suis dans le Père et le 
Père est en moi, Qui me voit, voit le Père ! 
3. Les paroles que je dis viennent du Père, 
Et le Père en moi demeure. Je suis dans le Père 
et le Père est en moi. Ayez foi en ses œuvres ! 

4. Qui croit en moi lui aussi accomplira 
Ce que j´ai accompli. Et vous ferez même de plus 
grandes œuvres, Car je vais vers le Père ! 
5. Tout ce que vous demanderez en mon Nom, 
Dieu vous le donnera. Il vous enverra l´Esprit de 
Vérité, Défenseur à jamais ! 
6. Si quelqu´un m´aime, il gardera ma Parole 
Et mon Père l´aimera. Chez lui, nous établirons 
notre demeure, Je vous laisse ma paix ! 

 
 

Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe,  
Une lumière sur ma route,Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur.

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 
4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 
 
 
Annonces de la semaine 
Lundi 28 - mardi 29 : session provinciale pour les prêtres de Normandie à Montligeon : « quelle figure de 
pasteur pour demain ? » (messes chez les sœurs) ; patronage à 16 h 30 (centre Bethléem) 
Mercredi 30 : messe à 10 h 30 à la Madeleine ;  
catéchèse pour adultes, 20 h 30 au centre Bethléem « Père, ne nous soumets pas à la tentation, délivre 
nous du mal » 
Jeudi 31 : messe et vêpres à 18 h 30 à la Madeleine  
Vendredi 1er avril chemin de croix à la Madeleine (12 h 30), à Chaise Dieu du Theil (15 h) et Ambenay (18 
h). 17 h Adoration du saint Sacrement, 18 h chants, 19 h Messe (premier vendredi du mois) 
Samedi 2 avril : 9 h : Laudes et messe à la Madeleine, ménage à la Madeleine 9h 30 – 12 h  
catéchèse pour adultes, 10 h 30 Rugles « Père, ne nous soumets pas à la tentation, délivre nous du mal  
messe anticipée à 18 h 30 à Rugles, dimanche 3 avril 11 h messe à la Madeleine. 
 


