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Marche de Carême – Doyenné de Quimperlé 
 

Dimanche 26 mars 2017 
 

 
 
 
 

« Oser la rencontre  
dans la joie de l’évangile » 

 
1- A la chapelle de départ : NATHANAËL 

 
Lumière sur mes pas 

Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois, 
Jésus, Fils de Dieu ! 

Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois, 
Jésus, Fils de Dieu ! 

 
1 - Si je veux te suivre, 

Jésus le Serviteur, 
S’il me faut descendre 

par des sentiers de peur, 
Comment, Seigneur, ne pas trembler ? 

Relève-moi, je marcherai ! (bis) 
 

2 - Si je veux te suivre 
malgré mon peu de foi, 
S’il me faut tout perdre 
pour découvrir ta joie, 

Comment choisir de tout donner ? 
Libère-moi, j’avancerai ! (bis) 

3-Si je veux te suivre au soir de l’agonie 
S’il me faut combattre 

le prince de la nuit, 
Comment lutter jusqu’à la mort ? 

Soutiens mon bras, Jésus, Dieu fort ! (bis) 
 

4 - Si je veux te suivre 
au pied du Golgotha, 
S’il me faut renaître 
à l’ombre de la croix, 

Comment tenir les yeux levés ? 
Sois mon espoir, je revivrai ! (bis) 
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Nathanaël (Jean 1, 43-51) : Son appel nous devance 
Philippe trouve Nathanaël et lui dit : « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse 
et chez les Prophètes, nous l’avons trouvé : c’est Jésus fils de Joseph, de 
Nazareth. » 
Nathanaël répliqua : « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? » 
Philippe répond : « Viens, et vois. » 
Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet : « Voici vraiment 
un Israélite : il n’y a pas de ruse en lui. » 
 Nathanaël lui demande : « D’où me connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant 
que Philippe t’appelle, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu. » 
Nathanaël lui dit : « Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu ! C’est toi le roi d’Israël ! » 
Jésus reprend : « Je te dis que je t’ai vu sous le figuier, et c’est pour cela que tu 
crois ! Tu verras des choses plus grandes encore. » 
Et il ajoute : « Amen, amen, je vous le dis : vous verrez le ciel ouvert, et les 
anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l’homme. » 
 
 

Méditation personnelle du texte (chacun peut écrire un mot, une 
phrase qui résonne) ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Des pas dans le sable 
Une nuit, j’ai eu un songe. 
J’ai rêvé que je marchais le long d’une plage, 
en compagnie du Seigneur. 
Dans le ciel apparaissaient, les unes après les autres, 
toutes les scènes de ma vie. 
J’ai regardé en arrière  
et j’ai vu qu’à chaque scène de ma vie,  
il y avait deux paires de traces sur le sable: 
L’une était la mienne, l’autre était celle du Seigneur. 
Ainsi nous continuions à marcher, jusqu’à ce que tous 
les jours de ma vie aient défilé devant moi. 
Alors je me suis arrêté et j’ai regardé en arrière. 
J’ai remarqué qu’en certains endroits, 
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il n’y avait qu’une seule paire d’empreintes, 
et cela correspondait exactement avec les jours 
les plus difficiles de ma vie, les jours de plus grande angoisse, 
de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. 
Je l’ai donc interrogé : " Seigneur… tu m’as dit 
que tu étais avec moi tous les jours de ma vie 
et j’ai accepté de vivre avec Toi. 
Mais j’ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, 
il n’y avait qu’une seule trace de pas. 
Je ne peux pas comprendre que tu m’aies laissé seul 
aux moments où j’avais le plus besoin de Toi. " 
Et le Seigneur répondit : " Mon fils, tu m’es tellement précieux ! 
Je t’aime ! Je ne t’aurais jamais abandonné, 
pas même une seule minute ! 
Les jours où tu n’as vu qu’une seule trace de pas 
sur le sable, ces jours d’épreuves et de souffrances, 
eh bien : c’était moi qui te portais. " 
Ademar De Barros 
 

Pistes de méditation personnelle :  
On prend la route…le premier quart d’heure se fera en silence 
Chacun est invité à une relecture personnelle de sa vie :  
De quelle manière Dieu se rend présent à ma vie ? 
Pressentir, découvrir la présence de Dieu : qu’est-ce que cela me 
donne ? 
« De Nazareth ! Peut-il sortir de là quelque 
chose de bon ? » Quels peuvent être mes 
freins à la rencontre de l’autre ? Chacun est 
invité à ramasser sur la route un petit 
caillou (frein, obstacle) qui sera déposé au 
pied de la croix, à Ste Croix. 
On pourra aussi réciter, seul ou à plusieurs le 
« Je vous salue Marie » 
 

2- Halte en route près d’un point d’eau (fontaine, 
ruisseau) :  LA SAMARITAINE 
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Chant : Réveille les sources de l'eau vive 
Qui dorment dans nos cœurs 
Toi, Jésus qui nous délivres 

Toi, le don de Dieu. 
  

1 - Au passant sur la 
route 

Tu demandes un verre 
d'eau 

Toi, la source de vie. 
 

2 - Au passant sur la 
route 

Tu demandes un mot 
d'espoir 

Toi, parole qui libère. 

 
3 - Au passant sur la 

route 
Tu demandes une 

lumière 
Toi, soleil de vérité. 

 
4 - Au passant sur la 

route 
Tu demandes une amitié 

Toi, l'amour venu du 
Père. 

 
5 - Au passant sur la 

route 
Tu demandes un peu de 

pain 
Toi, festin des affamés. 

 
6 - Au passant sur la 

route 
Tu demandes un cri de 

joie 
Toi, Jésus ressuscité. 

 
 
Lecture : La Samaritaine (Jean 4, 5-30) : de la soif à la source 
Il arrive donc à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait 
donné à son fils Joseph. 
 Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de 
la source. C’était la sixième heure, environ midi. 
 Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi 
à boire. » 
 – En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. 
 La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une 
Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. 
 Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-
moi à boire”, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » 
 Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu 
donc cette eau vive ? 
 Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu 
lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? » 
 Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; 
 mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau 
que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie 
éternelle. » 
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 La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je 
n’aie plus à venir ici pour puiser. » 
 Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens. » 
 La femme répliqua : « Je n’ai pas de mari. » Jésus reprit : « Tu as raison de dire que tu 
n’as pas de mari : 
 des maris, tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari ; là, tu 
dis vrai. » 
 La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un prophète !... 
 Eh bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites 
que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » 
 Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette 
montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. 
 Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous 
connaissons, car le salut vient des Juifs. 
 Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le Père 
en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. 
Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. » 
 La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il 
viendra, c’est lui qui nous fera connaître toutes choses. » 
Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » 
 À ce moment-là, ses disciples arrivèrent ; ils étaient surpris de le voir parler avec une 
femme. Pourtant, aucun ne lui dit : « Que cherches-tu ? » ou bien : « Pourquoi parles-
tu avec elle ? » 
La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens : 
 « Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? » 
 Ils sortirent de la ville, et ils se dirigeaient vers lui. 

 
Geste de l’eau : les marcheurs reçoivent au creux de leurs mains un peu d’eau, 
puis ils se signent. 
 
Pistes de méditation personnelle :  
On prend la route…le premier quart d’heure se fera en silence, nourrit par 
quelques pistes de réflexions :  
- Jésus demande à la samaritaine : « Donne-moi à boire » ; et il attend 

qu’elle comble son attente. Nous même, qu’attendons-nous de Jésus ? 
Quelle est notre vraie soif ? Quels sont nos désirs les plus profonds ? Vers 
qui nous tournons-nous, espérant être désaltérés ? 
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- Comment le Christ m’a-t-il rejoint dans ma vie ? Quelle attente m’a mis en 
route ? Vers qui ? A l’instar de la cruche laissée par la femme, qu’est-ce 
que j’ai laissé au bord du puits pour accueillir l’eau vive ?  

 
En cours de route, quelques « je vous salue Marie »  

 
 

3- Arrivée à l’église Ste Croix : L’AVEUGLE -NÉ 
 
Chacun est invité, dans une démarche silencieuse, à allumer une votive au 
cierge pascal et à le déposer au pied de l’autel. 
On reprend le récit de l’aveugle-né par séquences, entrecoupé de refrains 
 

 Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Donne-moi d'accueillir ton amour. 

 

 La ténèbre n'est point ténèbre devant toi. 
La nuit comme le jour est lumière. 

 
 Nada te turbe, nada te espante; quien a Dios tiene nada le falta. 

Nada te turbe, nada te espante .. solo Dios basta. 
 

 Dans nos obscurités, 
Allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais 

Dans nos obscurités, 
Allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais 

 
  

Pistes de méditation personnelle :  
Sommes-nous sûrs du regard que nous portons sur les évènements et les 
personnes que nous rencontrons et sur notre propre façon d’agir ? 
Qu’est-ce qui nous aveugle dans nos opinions et nos jugements préjugés, 
vanité, hypocrisie …) ? 
Face à la vérité, comment est-ce que je réagis ? Comment est-ce que 
j’accepte de reconnaître mes erreurs ? est-ce que je suis prêt à changer 
mon attitude ? 
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Lecture du texte de l’aveugle-né (Jean 9, 1-9.18, 30-41) : des ténèbres à la lumière 
En passant, Jésus vit 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. » 
 Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que 
maintenant il pouvait voir. C’est pourquoi ils convoquèrent ses parents 
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. » 
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 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 : 
« Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien qu'avec le 
cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. (le Petit Prince-– A. de St Exupéry ) 
« Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même 
direction." (Terre des hommes – A. de St Exupéry) 
 
PSAUME 1 
 Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants,  
+ qui ne suit pas le chemin des pécheurs,  
* ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur  
et murmure sa loi jour et nuit ! 
 

 Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau,  
+ qui donne du fruit en son temps,  
* et jamais son feuillage ne meurt ;  
tout ce qu'il entreprend réussira, 
tel n'est pas le sort des méchants.  
 

Mais ils sont comme la paille balayée par le vent : +  
au jugement, les méchants ne se lèveront pas,  
* ni les pécheurs au rassemblement des justes. 
Le Seigneur connaît le chemin des justes,  
mais le chemin des méchants se perdra. 
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Prière des vêpres 

INTRODUCTION 
V/ Dieu, viens à mon aide,  
R/ Seigneur, à notre secours. 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,  
au Dieu qui est, qui était et qui vient,  
pour les siècles des siècles.  
Amen. (Alléluia.) 

HYMNE :  

Pour que l'homme soit un fils à son image, 
Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit : 
Lorsque nous n'avions ni forme ni visage, 
Son amour nous voyait libres comme lui. 
 
Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 
Nous l'avons tenue captive du péché : 
Haine et mort se sont liguées pour l'injustice  
Et la loi de tout amour fut délaissée. 
 
Quand ce fut le jour et l'heure favorable, 
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé : 
L'arbre de la Croix indique le passage 
Vers un monde où toute chose est consacrée. 
 
Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 
Qui prendra Jésus pour Maître et pour ami ? 
L'humble serviteur a la plus belle place ! 
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. 

ANTIENNE 
Dieu l’a choisi pour juger les vivants et les morts. 

PSAUME : 109 
 

1 Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
" Siège à ma droite, * 

et je ferai de tes ennemis 
le marchepied de ton trône. " 
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2 De Sion, le Seigneur te présente 
le sceptre de ta force : * 
" Domine jusqu'au coeur de l'ennemi. " 
 

3 Le jour où paraît ta puissance, 
tu es prince, éblouissant de sainteté : * 
" Comme la rosée qui naît de l'aurore, 
je t'ai engendré. "  
 

 
 

4 Le Seigneur l'a juré 
dans un serment irrévocable : * 

" Tu es prêtre à jamais 
selon l'ordre du roi Melkisédek. " 

 

5 A ta droite se tient le Seigneur : * 
il brise les rois au jour de sa colère. 

 

7 Au torrent il s'abreuve en chemin, * 
c'est pourquoi il redresse la tête. 

ANTIENNE 
Heureux celui qui fait miséricorde, jamais il ne tombera. 

PSAUME : 111 
1 Heureux qui craint le Seigneur, 
qui aime entièrement sa volonté ! 
2 Sa lignée sera puissante sur la 
terre ; 
la race des justes est bénie. 
 

3 Les richesses affluent dans sa 
maison : 
à jamais se maintiendra sa 
justice. 
4 Lumière des coeurs droits,  
il s'est levé dans les ténèbres, 
homme de justice, de tendresse 
et de pitié. 
 

5 L'homme de bien a pitié,  
il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. 
6 Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du 
juste.  

7 Il ne craint pas l'annonce d'un 
malheur : 
le coeur ferme,  
il s'appuie sur le Seigneur. 
8 Son coeur est confiant,  
il ne craint pas : 
il verra ce que valaient ses 
oppresseurs. 
 

9 A pleines mains,  
il donne au pauvre ; + 
à jamais se maintiendra sa 
justice, 
sa puissance grandira,  
et sa gloire ! 
 
10 L'impie le voit et s'irrite ; + 
il grince des dents et se détruit. 
L'ambition des impies se perdra. 

 

ANTIENNE 
Quand le Messie souffrait sa Passion,  
Dieu accomplissait les paroles des prophètes. 
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PSAUME : CANTIQUE (1 P 2) 
21 C'est pour nous que le Christ a souffert ; + 
il nous a marqué le chemin * 
pour que nous allions sur ses traces. 
 
R/Par ses blessures, nous sommes guéris. 
 
22 Il n'a pas commis le péché ; 
dans sa bouche, on n'a pu trouver de mensonge. 
 
23 Insulté, sans rendre l'insulte, + 
maltraité, sans proférer de menace, * 
il s'en remettait 
à Celui qui juge avec justice. 
 
24 C'était nos péchés qu'il portait, 
dans son corps, sur le bois, + 
afin que, morts à nos péchés, * 
nous vivions pour la justice. 

 

PAROLE DE DIEU : 1 CO 9, 24-25 
Vous savez bien que, dans les courses du 
stade, tous les coureurs prennent le départ, 
mais un seul gagne le prix. Alors, vous, courez 
de manière à l’emporter. Tous les athlètes à 
l’entraînement s’imposent une discipline sévère ; 
ils le font pour gagner une couronne de laurier 
qui va se faner, et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. 

 

RÉPONS 
R/ Pour le combat tu m’emplis de vaillance, 
* Dieu de ma victoire. 
V/ Que ta justice me conduise, * 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 

ANTIENNE 
Il fallait se réjouir et festoyer, car ton frère était mort et le voici vivant. 



 
12 

 

CANTIQUE DE MARIE (LC 1) 
47 Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon 
Sauveur ! 
 

48 Il s'est penché sur son humble 
servante ; 
désormais, tous les âges me diront 
bienheureuse. 
 

49 Le Puissant fit pour moi des 
merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 

50 Son amour s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent; 
 
 
 

 
51Déployant la force de son bras, 

il disperse les superbes. 
 

52 Il renverse les puissants de leurs 
trônes, 

il élève les humbles. 
 

53Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 

 

54 Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 

 

55 de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race, 

à jamais. 

INTERCESSION 
Toi qui nous donnes la grâce de croire en toi, Seigneur,  

écoute notre prière pour nos frères humains : 
 

R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 
 

 Pour les hommes qui travaillent à la paix en ce monde, 
afin que leur amour de l’humanité cherche ton amour, 

 

Pour les hommes aveuglés par le péché du monde,  
afin qu’ils s’exposent sans prévention à ton espérance, 

 

Pour les croyants qui n’ouvrent pas leurs yeux sur le monde, 
afin qu’ils n’étouffent pas au fond d’eux la lumière, 

 
Pour les hommes dont le regard s’est éteint,  

afin qu’ils s’éveillent à ton jour, 
NOTRE PÈRE 

ORAISON 
Dieu qui as réconcilié avec toi toute l’humanité en lui donnant ton propre Fils, 
augmente la foi du peuple chrétien, pour qu’il se hâte avec amour au-devant 
des fêtes pascales qui approchent. 


