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2ème CÉLÉBRATION 
 

TÉNÉ 2012 
« APPELÉS À VIVRE LA FRATERNITÉ » 

 
JÉSUS, LUMIÈRE DU MONDE 

 
‘‘CHANGE TON REGARD ET LA VIE JAILLIRA’’ 
 
 
 
Chant d’entrée : Ouvre mes yeux, Seigneur,… 
 
1. Ouvre mes yeux, Seigneur, (bis) 2. Ouvre mes mains, Seigneur, 

 Aux merveilles de ton Amour, Qui se ferment pour tout garder. 
 Je suis l'aveugle sur le chemin, Le pauvre a faim devant ma maison, 
 Guéris-moi, je veux te voir. (bis) Apprends-moi à partager. 

 
3. Fais que j'entende, Seigneur, 

Tous mes frères qui crient vers moi. 
A leurs souffrances et à leurs appels 
Que mon cœur ne soit pas sourd. 

 
 
Animateur : 

« Christ est au milieu de nous ». C’est là notre foi. Nous savons et croyons que nous 
sommes réunis en son nom, auprès de la Croix et autour du Livre de la Parole. 
 

Depuis notre baptême, 
nous sommes devenus fils de lumière, appelés à aimer tous nos frères 
et à construire avec eux un monde de fraternité. 
Mais les ténèbres du péché envahissent souvent notre existence. 
En toute confiance, redisons au Seigneur notre désir de sa miséricorde : 

 
* Seigneur Jésus, viens ouvrir nos yeux 

pour que nous puissions découvrir en tout homme l’image de Dieu. 
R /. 

 
* Seigneur Jésus, viens changer nos coeurs de pierre en cœurs de chair  

capables d’aimer en vérité toux ceux qui nous entourent. 
R /. 
 

* Seigneur Jésus, rends-nous bienveillants envers tous ceux que nous croisons  
sur nos routes et fais de nous des artisans de paix. 

R /. 
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De l’Evangile selon Saint Jean (9, 1-41). 
 
Lecteur : 

1Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. 2Ses disciples l’interrogèrent :  
“ Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle ? Est-ce lui qui a péché, ou bien ses parents ? ”  3Jésus 
répondit : “ Lui n’a pas péché, et ses parents non plus. Mais, de cette façon, les œuvres de Dieu vont 
se manifester en lui. 4Il 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. 5Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière 
du monde. ”  

6Cela dit, il cracha sur le sol et, avec la salive, il fit de la boue qu’il appliqua sur les yeux de 
l’aveugle, 7et il lui dit : “ Va te laver à la piscine de Siloé ” (ce nom signifie : Envoyé). L’aveugle y 
alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait.  
 
Animateur :  

Tu avais dit, Seigneur : « Je suis la lumière du monde : celui qui me suit ne marchera pas dans les 
ténèbres. » 

Là, tu prolonges cet enseignement en rencontrant et en guérissant un aveugle. 
 
C’est toi qui prends l’initiative : tu vois cet homme et tu viens vers lui. 
Ordinairement, ce sont les malades qui viennent vers toi… ou qu’on t’amène… 
Cette démarche, tu l’as commencé par l’Incarnation. 
L’aveugle de naissance – il n’a pas de nom -, c’est toute l’humanité.  
Elle est plongée dans les ténèbres de l’ignorance religieuse et du péché. 
Tu as vu notre détresse et tu es venu pour nous en libérer. 
C’était déjà le message adressé par Moïse : « J’ai vu la misère de mon peuple… 
Je suis descendu pour le libérer… » 
Continue, Seigneur, de regarder notre misère. 
 
 

Lecteur : 
8Ses voisins, et ceux qui étaient habitués à le rencontrer – car il était mendiant – dirent alors : 

“ N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? ”  9Les uns disaient : “ C’est lui. ” Les autres 
disaient : “ Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. ” Mais lui affirmait : “ C’est bien moi. ”  
10Et on lui demandait : “ Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ? ”  11Il répondit : “ L’homme 
qu’on appelle Jésus a fait de la boue, il m’en a frotté les yeux et il m’a dit : ‘Va te laver à la piscine de 
Siloé.’ J’y suis donc allé et je me suis lavé ; alors, j’ai vu. ”  12Ils lui dirent : “ Et lui, où est-il ? ” Il 
répondit : “ Je ne sais pas. ” 

13On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. 14Or, c’était un jour de sabbat que 
Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux.  15À leur tour, les pharisiens lui demandèrent : 
‘‘Comment se fait-il que tu voies ? ” Il leur répondit : “ Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis 
lavé, et maintenant je vois. ” 16Certains pharisiens disaient : “ Celui-là ne vient pas de Dieu, puisqu’il 
n’observe pas le repos du sabbat. ”  D’autres répliquaient : “ Comment un homme pécheur pourrait-il 
accomplir des signes pareils ? ” Ainsi donc ils étaient divisés. 17Alors 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. ”  

18Les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme, qui maintenant voyait, avait été aveugle. C’est 
pourquoi ils convoquèrent ses parents 19et leur demandèrent : “ Cet homme est bien votre fils, et vous 
dites qu’il est né aveugle ? Comment se fait-il qu’il voie maintenant ? ”  20Les parents répondirent : 
“ Nous savons que c’est bien notre fils, et qu’il est né aveugle. 21Mais comment peut-il voir à présent, 
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. ” 22Ses parents parlaient ainsi parce qu’ils avaient peur des Juifs. En 
effet, les Juifs s’étaient déjà mis d’accord pour exclure de la synagogue tous ceux qui déclareraient 
que Jésus est le Messie. 23Voilà pourquoi les parents avaient dit : “ Il est assez grand, interrogez-le ! ”  
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24Pour 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. ” 25Il répondit : “ Est-ce un 
pécheur ? Je n’en sais rien ; mais il y a une chose que je sais : j’étais aveugle, et maintenant je vois. ”  
26Ils lui dirent alors : “ Comment a-t-il fait pour t’ouvrir les yeux ? ”  27Il 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 aussi vous voulez devenir ses disciples ? ”  28Ils se mirent à l’injurier : “ C’est toi qui es son 
disciple ; nous, c’est de Moïse que nous sommes les disciples. 29Moïse, nous savons que Dieu lui a 
parlé ; quant à celui-là, nous ne savons pas d’où il est. ”  30L’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. 31Comme chacun 
sait, Dieu n’exauce pas les pécheurs, mais si quelqu’un l’honore et fait sa volonté, il l’exauce. 
32Jamais encore on n’avait entendu dire qu’un homme ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. 
33Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. ” 34Ils répliquèrent : “ Tu es tout 
entier plongé dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? ” Et ils le jetèrent dehors. 

35Jésus apprit qu’ils l’avaient expulsé. Alors il vint le trouver et lui dit : “ Crois-tu au Fils de 
l’homme ? ” 36Il répondit : “ Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? ” 37Jésus lui dit : “ Tu le 
vois, et c’est lui qui te parle. ” 38Il dit : “ Je crois, Seigneur ! ” et il se prosterna devant lui. 39Jésus dit 
alors : “ Je suis venu en ce monde pour une remise en question : pour que ceux qui ne voient pas 
puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. ”  

 
40Des pharisiens qui se trouvaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent : “ Serions-nous des 

aveugles, nous aussi ? ” 41Jésus leur répondit : “ Si vous étiez des aveugles, vous n’auriez pas de 
péché ; mais du moment que vous dites : ‘Nous voyons !’, votre péché demeure. 
 
Animateur : 
  

L’histoire de l’aveugle nous rejoint aujourd’hui. 
Nous aussi, nous sommes plongés dans un monde où les ténèbres sont bien présentes. 
Nos a-priori, les étiquettes que nous donnons aux autres, les soupçons ou les comparaisons 
sont autant de malvoyances ou d’aveuglements. 
Sans cesse il nous faut passer des ténèbres à la lumière. 
Nous prétendons avoir la foi. 
Qu’est-ce que cela veut dire dans notre vie quotidienne ? 
Comment la lumière de Jésus illumine-t-elle concrètement notre vie ? »  

 
 
Chant : 

Peuple de l’Alliance 
 

Peuple de l’Alliance, Peuple de l’Alliance, 
Ton Dieu te fait signe, Ton Dieu te pardonne, 
Marche à la suite de Jésus ! Prends  la lumière de Jésus ! 
Va crier son nom Va semer l’amour 
Sur les chemins du monde (bis) Dans les hivers du monde (bis).  
 
Peuple de l’Alliance, Peuple de l’Alliance, 
Ton Dieu t’illumine, Ton Dieu est ta force, 
Passe la mort avec Jésus ! Ouvre tes portes avec Jésus ! 
Va danser la vie Tu vivras d’Esprit 
Sur les tombeaux du monde (bis). Aux quatre-vents du monde (bis). 
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Prière universelle. 
 

Que notre prière monte vers le Seigneur Jésus, lumière des nations. 
 
* Seigneur, que ton Eglise et tous ceux qui en sont les membres soient les témoins 

de la lumière que tu as apportée au monde. 
 
* Seigneur, révèle ta lumière aux hommes qui sont dans la nuit, nuit de la 

souffrance, du péché, de la haine ou du désespoir.  
 
* Seigneur, éclaire tous les hommes en quête de vérité et de fraternité. Qu’ils 

découvrent en toi le Sauveur qu’ils espèrent. 
 
* Seigneur, vois notre Eglise de Nouvelle Calédonie qui va fêter le jubilé  du 

pèlerinage de Téné. Aide-nous à contribuer à une vie plus fraternelle pour tous les 
habitants de ce pays. 

 
 

Animateur : 
Nous allons continuer notre prière en centrant notre attention sur les mystères 

lumineux, que le Pape Jean-Paul II a ajoutés dans la récitation du Rosaire. 
 
 
Premier Mystère lumineux : LE BAPTÊME AU JOURDAIN. 
 
De l’Évangile selon saint Luc. 

Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de 
Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : “ Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé ;  en lui j’ai mis tout mon amour. ” 

 
 

Méditation de l’Évangile. 
« Il est très certain que le bon Dieu ne nous a créés que pour l’aimer et le servir. Toutes les 

créatures qui sont sur la terre sont créées pour l’homme, mais l’homme est créé pour aimer le Bon 
Dieu. 

 
Aimons le Bon Dieu de tout notre cœur, et par là nous aurons notre paradis en ce monde. » 

 
Récitation du chapelet… 
 

*** 
 
Deuxième Mystère lumineux : LES NOCES DE CANA. 
 
De l’Évangile selon saint Jean. 

Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait 
été invité au repas de noces avec ses disciples.  Or, on manqua de vin ; la mère de Jésus lui dit : “ Ils 
n’ont pas de vin. ” Jésus lui répond : “ Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. ” 
Sa mère dit aux serviteurs : “ Faites tout ce qu’il vous dira. ”  

 
Méditation de l’Évangile. 

« Je pense qu’à la fin du monde la Sainte Vierge sera bien tranquille, mais tant que le monde dure 
on la tire de tous côtés. La Sainte Vierge est comme une mère qui a beaucoup d’enfants. Elle est 
continuellement occupée à aller de l’un à l’autre. 

 
Quand nous avons quelque grâce à demander au bon Dieu, adressons-nous donc avec une grande 

confiance à la Sainte Vierge, et nous sommes sûrs d’être exaucés. » 
 

Récitation du chapelet… 
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Troisième Mystère lumineux : LA PRÉDICATION DE JÉSUS. 
 
De l’Évangile selon saint Marc. 

Après l’arrestation de Jean Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la Bonne Nouvelle de 
Dieu ;  il disait : “ Les temps sont accomplis: le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et 
croyez à la Bonne Nouvelle. ” … “ Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mites et la 
rouille les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le 
ciel, là où il n’y a pas de mites ni de rouille qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour 
voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.’’ 

 
 

Méditation de l’Évangile. 
« Voyez, mes enfants : le trésor d’un chrétien n’est pas sur la terre, il est dans le ciel. Eh bien, 

notre pensée doit aller où est notre trésor. 
 
L’homme a une belle fonction ; celle de prier et d’aimer… Vous priez, vous aimez : voilà le 

bonheur de l’homme sur la terre. » 
 
 

Récitation du chapelet… 
 

*** 
 

 
Quatrième Mystère lumineux : LA TRANSFIGURATION. 
 
De l’Évangile selon saint Luc. 

Pendant que Jésus priait, son visage apparut tout autre,  ses vêtements devinrent d’une blancheur 
éclatante.  Et voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie,  apparus dans 
la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. 

Méditation de l’Évangile. 
« Tout ce que fait Dieu est admirable : tout nous annonce un Dieu infini en sagesse, en puissance, 

en miséricorde et en toutes sortes de perfections. 
 
Etre aimé de Dieu, être uni à Dieu… vivre en la présence de Dieu, vivre pour Dieu : ô belle vie… 

et belle mort. » 
 
Récitation du chapelet… 

*** 
 
 
Cinquième Mystère lumineux : L’INSTITUTION DE L’EUC HARISTIE. 
 
De l’Évangile selon saint Luc. 

Jésus prit du pain ; après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant : “ Ceci est mon 
corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. ” Et pour la coupe, il fit de même à la fin du 
repas, en disant : “ Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang répandu pour vous.’’ 

 

Méditation de l’Évangile. 
« Il n’y a rien de plus grand que l’Eucharistie. Mettez toutes les bonnes œuvres du monde contre 

une communion bien faite, ce sera comme un grain de poussière devant une montagne. 

On sait quand une âme a reçu dignement le sacrement de l’Eucharistie…. Elle est humble, elle est 
douce, elle est mortifiée, charitable et modeste, elle s’accorde avec tout le monde. C’est une âme 
capable des plus grands sacrifices, enfin, elle n’est plus reconnaissable. » 

 
Récitation du chapelet… 

*** 
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Procession. 
                 Faire une procession avec des lumignons en accompagnant la Croix et le Livre de 
la Parole, soit à l’extérieur de l’église ou de la chapelle, soit en venant simplement déposer 
les lumignons devant le Livre de la Parole et la Croix, en chantant (par exemple) : 
                  
 

Lumière des hommes, 
nous marchons vers toi, 
Fils de Dieu, tu nous sauveras ! 

 
 

Ceux qui te cherchent, Seigneur, Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
Tu les conduis vers la lumière, Tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la route des égarés. Toi, la Pâque des baptisés. 

 
Ceux qui te suivent, Seigneur, 
Tu les nourris de ta Parole, 
Toi, le Pain de tes invités. 
 

 
Chant ou récitation du Notre Père. 

 
Oraison finale : 

Dieu notre Père, 
tu es celui qui donne joie et lumière à notre terre. 
Tu connais nos doutes et nos aveuglements. 
Viens ouvrir nos yeux sur la beauté de notre monde 
et la diversité de nos cultures. 
Viens illuminer nos cœurs par ton amour sans limites. 
Apprends-nous à découvrir et à aimer tous nos frères. 
Par la grâce de notre baptême, 
nous serons alors un peuple de lumière en Jésus, 
le Christ, notre Seigneur. 
 

Formule de renvoi : 
Comme l’aveugle guéri, 
que la lumière du Christ transparaisse dans toute votre vie ! 
Allez dans la paix et dans la joie du Christ ! 
 

Chant :  
Église du Seigneur, il est temps de se lever, 
Église du Seigneur, n'attends pas demain, 
Pour bâtir un monde de justice et de paix. 
Il faut dès maintenant se donner la main. 
 
Se donner la main, pour marcher ensemble, 
Se donner la main, pour bâtir ensemble, 
Se donner la main, pour vivre ensemble, 
L'Amour de Dieu, l'Amour de Dieu. 


