
Où sont amour et charité, 
Dieu lui-même est présent, 

Car l´amour est de Dieu, 
Car Dieu est amour. 

 

 
 
Plus tard, Jésus le retrouve dans le Temple et lui dit : « Te voilà guéri. Ne 
pèche plus, il pourrait t’arriver quelque chose de pire. » L’homme partit 
annoncer aux Juifs que c’était Jésus qui l’avait guéri. Et ceux-ci 
persécutaient Jésus parce qu’il avait fait cela le jour du sabbat. – 
Acclamons la Parole de Dieu.   
 
VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE 
SUR LES CHEMINS OÙ L'ESPRIT NOUS CONDUIT : 
QUE VIVE EN NOUS LE NOM DU PERE ! 
 

L'heure est venue  
d'affermir votre coeur ! 
Voici le temps d'espérer 
le Seigneur ! 
Il est tout près, 
il vous appelle. 
Il vous promet la vie 
nouvelle. 
 
L'heure est venue  
de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver 
Jésus Christ ! 
Il est présent 
 parmi les pauvres. 

     Il vous précède en son Royaume. 
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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, 
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 sont liguées pour l’injustice 
Et la loi de tout amour fut délaissée 
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 
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. 
Servir Dieu rend l’homme libre comme lui. 
 
 
 
 
Lecture de l’Evangile selon St Jean 5, 1-16 

Ce n´est pas nous qui avons aimé Dieu,  
Mais c´est lui qui nous a aimés le 
premier  
Et qui a envoyé son Fils  
En victime offerte pour nos péchés. 

Si Dieu nous a aimés ainsi,  
Nous devons nous aussi nous aimer les 
uns les autres,  
Dieu, personne ne l´a jamais contemplé,  
Si nous nous aimons les uns les autres, 
Dieu demeure en nous. 



Me voici vers Toi 
Comme on marche vers un puits 
Assoiffé de Toi 
Assoiffé de cette vie 
Je viens puiser en Toi 

1 – Me voici pour un instant 
En silence devant Toi 
Me voici vers Toi 
Les bras tellement chargés 
Des soucis de ma journée 
Je les dépose en Toi 

 
À l’occasion d’une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, 
près de la porte des Brebis, il existe une piscine qu’on appelle en hébreu 
Bethzatha. Elle a cinq colonnades, sous lesquelles étaient couchés une foule 
de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était 
malade depuis trente-huit ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu’il 
était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » 
 
 
Voici un homme, malade, couché, qui ne demande rien… mais Jésus le vois.  
Du sentiment de se sentir seul et abandonné dans nos maladies… Se 
reconnaître déjà aimé, déjà reconnu par Dieu… Lui qui reconnaît notre 
humanité dans la pénombre 
me voici vers toi… 
 
Jésus est plein d’attention, il lui demande :  
  Veux-tu être guéri ? Oui ou non ?? 
Du fond de nos ténèbres, consentir à cette main tendue du Seigneur… 
me voici vers toi… 
 
 
 
 
 
 

 

Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu, 
Heureux, bienheureux Qui la garde dans son cœur. 

 
Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, 
Car le Royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux, 
Car ils posséderont la terre. 
 
 
 
Le malade lui répondit : « Seigneur, je n’ai personne pour me plonger dans la 
piscine au moment où l’eau bouillonne ; et pendant que j’y vais, un autre descend 
avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard, et marche. » Et 
aussitôt l’homme fut guéri. Il prit son brancard : il marchait ! Or, ce jour-là était 
un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur 
pied : « C’est le sabbat ! Il ne t’est pas permis de porter ton brancard. » Il leur 
répliqua : « Celui qui m’a guéri, c’est lui qui m’a dit : “Prends ton brancard, et 
marche !” » Ils l’interrogèrent : « Quel est l’homme qui t’a dit : “Prends ton 
brancard, et marche” ? » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c’était ; 
en effet, Jésus s’était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. 
 
3. Toujours des excuses…  
 quelles sont les barrières qui résistent pour passer à la lumière. 
Heureux bienheureux… 
 
4. OSE ! te convertir ! passer de l’ombre à la lumière 
Heureux bienheureux… 
 
 
Heureux les miséricordieux, 
Car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, 
Car ils verront Dieu. 
 
 
Notre Père 
 
Démarche du Pardon : 
Nous sommes invité à s’approcher pour recevoir personnellement l’absolution. 
Nous venons avec le cercle « noir » entre les mains que nous présentons. 
Réconcilié nous le retournons vers la lumière 
 

2 – Me voici les yeux fermés 
les deux mains levées pour Toi 
Me voici vers Toi 
Je me laisse doucement 
Habiter par ce moment 
Je me repose en Toi 

4 – Me voici sur le chemin 
Où je voyage avec Toi 
Me voici vers Toi 
Je t’écoute, je te suis 
Ta parole me saisit 
Je me découvre en Toi 

Heureux les affligés, 
Car ils seront consolés. 
Heureux les affamés et assoiffés de justice, 
Car ils seront rassasiés. 

Heureux les artisans de paix, 
Car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice, 
Car le Royaume des cieux est à eux. 


