
Chant : Lumière du monde 
https://www.youtube.com/watch?v=6tmk1NelWZI  

Lumière du monde, venue dans l’obscurité, 

Tu m’ouvres les yeux, et je vois 

Tant de beauté que mon cœur, ému, t’adore. 

Je sais que ma vie est en toi. 

Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, 

Me voici pour  dire : Tu es mon Dieu. 

Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, 

Tout en toi est merveilleux pour moi. 

 Roi éternel, élevé au-dessus de tout, 

 Ta gloire resplendit dans le ciel. 

 Tu es venu humblement sur cette terre, 

 Tu t’es donné par amour. 

Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. 

Non je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. 

 

 

Préparer la rencontre : 

Un coin calme, avec une image de Jésus ou une croix. On peut allumer une 

bougie. 

Rencontre à partir du dessin préalablement imprimé. 

https://www.prierenfamille.com/images/images_pdf/696Aveuglene'.pdf 

Prenez le temps de le regarder et de parler avec votre enfant : « Que vois-tu ? 

Quelles sont les attitudes des personnages ? Que comprends-tu ? » 

 

Lisez ensuite le texte. Il est préférable que vous lisiez le texte avant la séance 

pour le connaître. Il vaut mieux aussi que ce soit vous qui fassiez la lecture. 

N’hésitez pas à vous arrêter pour interroger votre enfant : « Que s’est-il passé ? » 

Attention : la piscine de Siloé ne servait pas à la natation ! Il s’agissait d’un 

grand réservoir d’eau pour que les habitants de Jérusalem puissent boire 

et se laver. 

Le sabbat correspond au samedi, c’est le jour où les juifs ne font 

absolument aucun travail. Lorsque Jésus fait de la boue avec sa salive, les 

juifs considèrent cela comme un travail et voit Jésus comme un pécheur. 

 

Reprenez le dessin : « À partir du texte lu, qu’est-ce que je comprends ? Que 

représente pour moi l’eau de la piscine de Siloé ? À quel moment de ma vie, cela 

fait-il référence ? (Le baptême) Qu’est-ce que je comprends alors du baptême ? 

(par le baptême, Jésus me donne sa lumière) » 

 

Avant l’aveugle ne voit rien, ensuite, il reconnaît Jésus comme Fils de l’homme. 

Avant mon baptême, je suis comme l’aveugle. Après mon baptême, Jésus 

m’illumine et je peux croire en lui. Je me prosterne devant lui. 

 

Temps de prière silencieuse : 

On commence avec un signe de croix, beau et lent. Votre enfant est habitué à ce 

moment de silence qui peut se prolonger plusieurs minutes. Priez à voix haute 

très lentement pour l’aider à rentrer dans la prière. Par exemple, 

Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde. Seigneur Jésus, tu es ma lumière. 

Le jour de mon baptême, tu es devenu lumière pour moi. Je crois en toi et je 

t’adore. Tu es le Seigneur. 

Aide-moi à accueillir ta lumière chaque jour. Éclaire mon chemin. Fais-moi vivre 

en enfant de lumière en faisant ce qui est juste et bon, en t’adorant dans la 

prière, en aidant les autres. 

Seigneur Jésus, lumière du monde, nous prions avec les mots de la prière que 

tu nous as donnée : 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui 

notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons 

aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre-nous du mal. Amen 



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

(Jn 9, 1-9.13-17.34-38)   © AELF 
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. 

    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. 

    – Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 


