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4e dimanche de Carême   

VENIR A LA LUMIERE  

 

Le temps de la préparation  

Esprit Saint, fais-nous percevoir la foi qui palpite dans ces quelques versets de 

l’entretien de Jésus avec Nicodème. 

 

Pour chanter 

Louange à toi ô Christ 

Louange à toi ô Christ                                                                                                 

Berger de ton Eglise,                                                                                               

Joyeuse et vraie lumière                                                                                                

Tu nous donnes la vie. 

1) Toi l’étoile dans la nuit       2) Que nos chants te glorifient       

     Tu rayonnes avec le Père,                      Qu’ils embrasent notre terre !  

     Par toi nous avons la vie                             Fils de Dieu tu t’es fait chair 

     Nous voyons la vraie lumière !                  Pour nous mener vers le Père ! 

 

 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut 

 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 

De qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie, 

Devant qui tremblerais-je ? 

 

1) J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : 

    Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. 

 

2) Habiter ta maison Seigneur pour t’admirer en ta beauté 

    Et m’attacher à ton Eglise, Seigneur. 

 

3) J’en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. 

    Espère, sois fort et prends courage, espère, espère le Seigneur ! 

Jésus le Christ 
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Jésus le Christ, lumière intérieure 

Ne laisse pas mes ténèbres me parler 

Jésus le Christ, lumière intérieure 

Donne-moi d’accueillir ton amour. 

 

 

Texte de l’Evangile 

 

Evangile selon St Jean 3,14-21 

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze fut 

élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin 

qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le 

monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde 

pas mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non 

pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui 

croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu’il 

n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le Jugement le voici : la lumière est 

venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce 

que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne 

vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; mais celui 

qui fait la vérité vient à la lumière pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont 

été accomplies en union avec Dieu. 

 

Prier avec la parole de Dieu  

En annexe vous trouverez deux commentaires de l’Evangile qui vous aideront à 

réfléchir et méditer autour de la Parole : 

 pour méditer et accueillir à nouveau la lumière du Christ : 

Venir, marcher et demeurer dans la lumière (Benoît Miller, bibliste)  

 

 pour stimuler notre réflexion et notre engagement chrétien :          

La lumière est venue dans le monde (La Croix,prier) 
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Prières 

Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta 

grâce afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus 

sincère. 

Miséricorde impérissable 

Ta parole, ô Père, est ton fils Jésus-Christ, 

inscris la comme un signe sur notre front, 

comme l’amour dans notre cœur. 

 

Ta bénédiction, ô Père, est ton fils Jésus-Christ, 

place la comme l’espérance devant nos yeux, 

comme une croix de lumière sous notre regard. 

 

Ta lumière, ô Père, est ton fils Jésus-Christ, 

qu’elle soit l’orient qui nous indique le chemin, 

qu’elle soit la lampe qui illumine nos pas. 

 

Ton pardon, ô Père, est ton fils Jésus-Christ, 

            qu’entre nous qui sommes frères il soit réconciliation,  

            miséricorde intarissable et toujours renouvelée. 

 

Ta fidélité,  ô Père, est ton fils Jésus-Christ, 

qu’elle soit le rocher de notre alliance, 

le fondement sur lequel bâtir ta communauté. 

 

  Tu connais mon chemin 

 

Seigneur donne-nous aujourd’hui d’être présents à ta parole ! 

Donne-nous d’oser croire aujourd’hui à la vie et à la résurrection ! 

 

Père, en moi tout est sombre, mais en toi est la lumière 

 

Je suis seul mais tu ne m’abandonnes pas, 

je suis sans courage mais le secours est en toi, 

je suis inquiet mais la paix est en toi. 

 

En moi habite l’amertume mais en toi est la patience, 

Je ne comprends pas tes voies mais tu connais mon chemin. 

Avec le pape François, nous pouvons  prier plus particulièrement Saint Joseph: 
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Salut, gardien du Rédempteur, 

époux de la Vierge Marie. 

A toi Dieu a confié son Fils ;  

en toi Marie a remis sa confiance ; 

avec toi le Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. 

      

Amen  


