Pour l’appel à rejoindre ton peuple,
Pour le peuple où Jésus nous accueille,
Béni sois-tu, Seigneur ! Béni sois-tu, Seigneur !
Pour la voix qui transmet ton message,
La présence où rayonne ta grâce,
Béni sois-tu, Seigneur ! L’Évangile prend corps dans les tiens.
Béni sois-tu, Seigneur ! L’Évangile prend corps dans les tiens.

Pour tous ceux que l’amour illumine,
Le regard qui discerne tes signes,
Béni sois-tu, Seigneur ! Béni sois-tu, Seigneur !
Pour le Christ honoré dans le pauvre,
Le partage annonçant le Royaume
Béni sois-tu, Seigneur ! Notre cœur est en fête pour toi.
Béni sois-tu, Seigneur ! Notre cœur est en fête pour toi.

Pour la joie de passer par l’épreuve,
La patience où ta force est à l’œuvre,
Béni sois-tu, Seigneur ! Béni sois-tu, Seigneur !
Pour la peur qui se change en confiance,
Le désert et le temps du silence,
Béni sois-tu, Seigneur ! Les eaux-vives murmurent ton nom.
Béni sois-tu, Seigneur ! Les eaux-vives murmurent ton nom.

Pour la Pâque et le pain de l’Église,
Pour les eaux et le feu qui baptisent,
Béni sois-tu, Seigneur ! Béni sois-tu, Seigneur !
Pour le Corps où l’Esprit nous rassemble,
Pour l’appel à chanter ta louange,
Béni sois-tu, Seigneur ! Sois loué d’habiter notre chant.
Béni sois-tu, Seigneur ! Sois loué d’habiter notre chant.

DU PREMIER LIVRE DE SAMUEL 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.
DU PSAUME 22
LE SEIGNEUR EST MON BERGER, RIEN NE SAURAIT ME MANQUER
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.
DE LA LETTRE AU EPHESIENS 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
Jésus-Christ, reflet du Père, LOUANGE ET GLOIRE A TOI !
est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux
Jésus-Christ, notre lumière, LOUANGE ET GLOIRE A TOI !
activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon ;
Parole du Seigneur, feu qui nous guérit,
démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on
PAROLE DU SEIGNEUR, CHANGE NOTRE NUIT.
a honte même d’en parler. Mais tout ce qui est démasqué est
Jésus-Christ, reflet du Père, LOUANGE ET GLOIRE A TOI !
rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient
Jésus-Christ, notre lumière, LOUANGE ET GLOIRE A TOI !
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.
DE L’EVANGILE SELON SAINT JEAN 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. » Et on lui
demandait : « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » Il répondit : « L’homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue, il me l’a
appliquée sur les yeux et il m’a dit : ‘Va à Siloé et lave-toi.’ J’y suis donc allé et je me suis lavé ; alors, j’ai vu. »

Ils lui dirent : « Et lui, où est-il ? » Il répondit : « Je ne sais pas. » 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. » 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 et leur demandèrent : « Cet homme est bien votre fils, et
vous dites qu’il est né aveugle ? Comment se fait-il qu’à présent il voie ? » Les parents répondirent : « Nous savons bien que c’est
notre fils, et qu’il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant, nous ne le savons pas ; et qui lui a ouvert les yeux, nous ne
le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s’expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu’ils avaient peur des
Juifs. En effet, ceux-ci s’étaient déjà mis d’accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que
Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit : « Il est assez grand, interrogez-le ! » Pour la seconde fois, les pharisiens
convoquèrent l’homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent : « Rends gloire à Dieu ! Nous savons, nous, que cet homme est un
pécheur. » Il répondit : « Est-ce un pécheur ? Je n’en sais rien. Mais il y a une chose que je sais : j’étais aveugle, et à présent je vois. »
Ils lui dirent alors : « Comment a-t-il fait pour t’ouvrir les yeux ? » Il leur répondit : « Je vous l’ai déjà dit, et vous n’avez pas écouté.
Pourquoi voulez-vous m’entendre encore une fois ? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ? » Ils se mirent à
l’injurier : « C’est toi qui es son disciple ; nous, c’est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse ;
mais celui-là, nous ne savons pas d’où il est. » 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. »
FAIS PARAITRE TON JOUR ET LE TEMPS DE TA GRACE ! FAIS PARAITRE TON JOUR, QUE L'HOMME SOIT SAUVE !

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
L’humble
serviteur a la plus belle place : Servir Dieu rend l’homme libre comme lui

Chaque dimanche, avant la messe, dès 10h45 : PRELUDE A L’ORGUE.
Dimanche 26 mars
F. Tunder (1614-1666) Jesus Christus, unser Heiland, der von uns den Gotteszorn wandt
V. Lübeck (1654-1740) Praeludium en ré mineur

Salve, Regina, mater misericordiae.
Vita , dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevae.
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris
tui nobis post hoc exilium ostende. O
clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria !

Retrouvez toutes les
informations dans

« Cathédra » !

