
Chants : avant de commencer ce temps de 
prière,   

Repérons-les sur la feuille, mais d’autres chants ou refrains peuvent 
être choisis. 

Prière  
pour le 
mois de 

mars 2020 

Prier en équipe, à la maison, seul ou avec d’autres… Prolonger cette prière tout 
au long du mois… Aller à votre rythme.   Quelques conseils : Les TEMPS DE 

SILENCE OU DE PARTAGE AU COURS DE LA PRIERE SONT IMPORTANTS. NE PAS LES 

NEGLIGER.        ALTERNER LES LECTEURS AU COURS DE LA PRIERE. 
Chants : avant de commencer ce temps de prière,   

Repérons-les sur la feuille, mais d’autres chants ou refrains peuvent être choisis. 

Pendant tout le mois de mars nous serons dans le temps du Carême,  
temps pour se préparer à la grande Fête de Pâques 

LLee  CCaarrêêmmee    

     Refrain :  Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau,  
                        Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. 

Rappelons-nous les trois mots du Carême : - jeûne - partage - prière  

Le carême pour changer de regard, observer différemment les autres,  travailler plus 
sur soi, ... Le carême est pour les chrétiens l'occasion de vivre une conversion, un 

changement intérieur, qui leur fasse faire un pas de plus vers Dieu.   « Il ne nous est 
pas demandé de devenir un héros à coups d'efforts surhumains ou un saint à la force du 

poignet, mais de laisser Dieu se déployer en nous, de nous mettre à son écoute » frère 
Nicolas, Dominicain.  

 

Refrain : Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. 

Ce temps de Carême nous invite à une conversion: non pas nous tourner vers nous-mêmes pour devenir parfait, mais 
chercher une communion avec Dieu et aussi une communion avec les autres.  
Quarante jours pour faire le tri, pour se délester de ce qui est inutile comme lorsqu'il faut traverser un désert… 
Quarante jours pour marcher à un autre rythme, pour regarder les autres, pour regarder Dieu, pour écouter la 
Parole du Christ et la laisser faire son œuvre en moi… pour être transfiguré … 

 
Refrain : Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. 

Et si je revisitais mes jeûnes    (à plusieurs voix) 

 Et si je faisais le jeûne de critiques, de paroles blessantes, en 
transmettant des paroles douces et agréables. Si mes mécontentements 
s’emplissaient de gratitude, mes ressentiments de douceur et de patience. 

 Si mon pessimisme se transformait en optimisme, en espérance, si je 
faisais le jeûne d’égoïsme pour que la charité fleurisse à chacun de mes pas. 

 Si mes préoccupations superficielles faisaient place à un temps de 
prière,  si je faisais le jeûne de paroles futiles pour écouter les autres, pour être 
dans le silence et écouter le souffle de l’Esprit. 

  Et si mon jeûne d’égoïsme s’emplissait de compassion pour les autres, 
ma rancune en une attitude de réconciliation, de pardon, 

Le Carême est aussi un temps qui nous invite au partage. Il nous conduit à pressentir qu’il n’y a pas 
d’épanouissement sans renoncements.  
Tous ces jeûnes et ces partages vécus au quotidien iront s’inondant de paix, d’amour et de confiance. 

TEMPS DE SILENCE : Quel jeûne pour être mon effort ? Quels signes de partage je peux accomplir ? 

Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder, 
Le pauvre a faim devant ma maison : apprends-moi à partager ! 

 

ECOUTONS LA PAROLE DE DIEU Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, « Il s’en alla et se lava ; quand il 

revint, il voyait » (Jn 9, 1.6-…) 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. 

****************************** 

Jésus accueille ce qui survient sur son passage… ici un aveugle de naissance. En touchant ses yeux, Jésus fait un 

geste très simple. Il prend de l’eau et de la terre : Image de la création. Jésus lui façonne un regard nouveau … 

Jésus envoie l’aveugle se laver, cette eau peut nous faire penser à l’eau du baptême qui nous fait accéder à une vie 

nouvelle ! 

Ensemble : Seigneur pardon, mes yeux sont parfois lents à s’ouvrir pour que je reconnaisse Ta présence dans ma 

vie! Pardon pour mes aveuglements. Seigneur ouvre mes yeux à ta lumière pour que je voie tes merveilles. 
Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. 
Je suis l'aveugle sur le chemin : guéris-moi, je veux te voir ! 

Cette guérison dérange. Les voisins de l’aveugle sont perturbés, certains ne le reconnaissent pas, d’autres 

accueillent la nouveauté de la situation. Des pharisiens s’enferment dans leurs ténèbres, se divisent. Ils lui 

demandent : « Et toi, que dis-tu de lui ? « C’est un prophète. » 

Ensemble : Seigneur, libère-moi de mes préjugés, de mes jugements vite faits. Donne-moi de reconnaître ton 

action dans ma vie pour témoigner de tes bienfaits. Ouvre mes oreilles 

pour que j’entende le cri de souffrance de mes frères. 

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).  

Jésus dit à l’aveugle : « Crois-tu ? » il répond ; «  Je crois Seigneur. » 

 Et moi, quelle est ma réponse ?  TEMPS DE SILENCE 

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.  

Intentions de prières : REF à choisir 

Nous te présentons Seigneur nos intentions de prières …  expressions libres … pour l’Eglise, la société, les 

malades...  et prions spécialement pour les catéchumènes qui recevront le baptême à la Veillée Pascale,  

Ensemble : Seigneur Jésus, nous te prions pour les catéchumènes qui cheminent avec Toi vers le baptême. Que ce 

temps soit pour eux un temps de grâce et d'écoute, qu'ils gardent au fond de leur cœur la flamme d'amour que Tu 

déposeras en eux, pour qu'ils rayonnent chaque jour de Ta lumière. Nous Te rendons grâce pour toutes ces 

personnes qui font cette démarche. Garde-les toujours près de toi. Amen  REF 

Ensemble : Seigneur, mon Dieu, Tu es le chemin, Tu es la vie 

nouvelle ! Donne-nous, Seigneur, sur notre route de Carême, d’oser 

vivre et partager Ta parole avec humilité et vérité. , Ta Parole qui 

donne vie, repousse les ténèbres, et met l’homme debout. Amen. REF  

Cette année deux grandes fêtes jalonnent le Carême : le 19 mars, nous 

fêtons saint Joseph, le 25 mars fête de l’Annonciation : annonce de 

l'ange Gabriel à Marie qui a été choisie par Dieu pour être la mère de 

son Fils Jésus.  

Ensemble prions : “Ô glorieux Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, … tu es un 

exemple de vie humble et discrète, étends sur nos familles, nos proches et nos communautés ta tendre sollicitude. 

Quand nous sommes appelés au service de nos frères, Marie de l'Annonciation, aide-nous à dire "oui ", quand vient pour nous 

l'heure du doute Marie d'Egypte, épouse de Joseph, allume en nous l'Espérance »            

CHANT à Marie : Vierge Sainte Dieu t’a choisie ! ou autre chant à choisir. 


