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Viens boire à la source. 

 
 
“Celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai 
n’aura plus jamais soif.” 

 
 
 

Ouverture  REVEILLE LES SOURCES       G 548 

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 la vie 
Toi, la source de la vie. ® 

 

2 .Au passant sur la route, 
Tu demandes un mot d´espoir 
Toi, Parole qui libères 
Toi, Parole qui libères.® 

 

3. Au passant sur la route 
Tu demandes une lumière 
Toi,Soleil de vérité 
Toi,Soleil de vérité. ® 

 

5. Au passant sur la route 
Tu demandes un peu de pain 
Toi,festin des affamés 
Toi,festin des affamés.® 

 

Antienne d’ouverture 
 

Prière Pénitentielle    JE CONFESSE SUIVI DU KYRIE 
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous frères et sœurs que j’ai péché 
en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi 
je supplie la Bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères 
et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.  
 

Kyrie  PRENDS PITIE DE NOUS, SEIGNEUR (Messe Soleil des Nations) AL 10-01 
Soliste et Chœur   puis assemblée 

 

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.  
 

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.  
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Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.  
 

 

Pas de Gloria durant le Carême 
 

Prière 
 

Morgan et Denis que tu as appelés au baptême, Seigneur, approchent du jour 

où ils proclameront la foi au milieu de ton peuple en fête ; pour qu’ils soient 

enfin recréés dans le Christ, dont la faute originelle les a écartés, soutiens-

les dans leur marche vers toi. Par Jésus Christ… 
 

1ère Lecture  LECTURE DU LIVRE DE L’EXODE  (17, 3-7) "Donne-nous de l’eau à boire" 

EN CES JOURS-LA, dans le désert, le peuple, manquant d’eau, souffrit de la soif. Il 

récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d’Égypte ? Était-ce pour 
nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le Seigneur :  
« Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront ! » Le Seigneur dit à 
Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d’Israël, prends 
en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va ! Moi, je serai là, devant toi, sur le 
rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l’eau, et le peuple boira ! » 
Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d’Israël. 
Il donna à ce lieu le nom de Massa (c’est-à-dire : Épreuve) et Mériba (c’est-à-dire : 
Querelle), parce que les fils d’Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu’ils 
l’avaient mis àl’épreuve, en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? » 

– Parole du Seigneur. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  
 

Commentaire 
Les Israélites étaient enfin sortis d’Egypte malgré les obstacles accumulés par Pharaon. Après le 
″miracle de la mer″, leur foi semblait s’être fortifiée : ″Ils crurent en Yahvé et en Moïse son 
serviteur″. La réalité les rejoint bientôt : le désert, la faim, la soif, la soif surtout ! L’eau 
indispensable à la vie vient à manquer. Et l’on sait que les querelles entre bergers éclataient 
autour d’un puits. De nos jours, sources et barrages provoquent des conflits latents ou déclarés. 
Aussi se mettent-ils à récriminer, à ″murmurer″ lit-on plus souvent dans un sens très fort. Le 
naturel revient vite : pourquoi quitter la certitude du présent pour un avenir qu’on ne voit pas ? 
Et ils doutent : le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous ? Ce qui est bien plus grave que de 
douter seulement de Moïse. 
Temps du désert, temps d’épreuve, de retour sur soi, d’abandon à Dieu. Dieu protecteur signifié 
ici par Le Rocher, un des noms donnés à Dieu (″acclamons Le Rocher de notre salut″). Dieu 
source de Vie. Expérience spirituelle du désert (″Ô mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de 
Toi, je suis comme une terre aride et sans eau″). A ce désir intérieur, Jésus apportera une 
réponse un peu mystérieuse lorsqu’il s’adressera à la Samaritaine. C’est le don de l’Esprit qui, 
rendant Dieu présent dans l’homme même, apaisera la soif, notre soif. 

Mireille H. 

 

Psaume  
Réécrit pour ce dimanche de fraternité paroissial 
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1. Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur 
Vous serviteurs du Seigneur, Bénissez le Seigneur. 
A Lui louange pour toujours, Bénissez le Seigneur, Bénissez le Seigneur ! 

 

2. Vous les cieux, Bénissez le Seigneur ! 
Et vous les eaux dessus le ciel, Bénissez le Seigneur! 
Et toutes les puissances du Seigneur, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur! 

 

3. Et vous l'air et le soleil, Bénissez le Seigneur! 
Et vous les astres du ciel, Bénissez le Seigneur! 
Vous toutes, pluies et rosées, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur! 

 

6. Et vous jardin et potagers, Bénissez le Seigneur! 
Et vous les plantes de la terre, Bénissez le Seigneur! 
Et vous arbres sources de vie, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur! 

 

7. Et vous fleurs et insectes, Bénissez le Seigneur! 
Vous tous, poules et vers de terre, Bénissez le Seigneur! 
Vous tous, oiseaux du ciel, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur! 

 

8. Vous, les enfants des hommes, Bénissez le Seigneur! 
Les esprits et les âmes des justes, Bénissez le Seigneur! 
Les saints et les humbles de cœur, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur! 

 

2ème Lecture LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT PAUL, APOTRE AUX ROMAINS 
(5, 1-2, 5-8)  "L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné." 

FRÈRES, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par 

notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans 
laquelle nous sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à 
la gloire de Dieu. Et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans 
nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n’étions encore capables 
de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. 
Accepter de mourir pour un homme juste, c’est déjà difficile ; peut-être quelqu’un 
s’exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c’est 
que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. 

– Parole du Seigneur. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  
 

Acclamation de l’Evangile PAIN DE DIEU POUR NOTRE MARCHE   U 11-21  

Soliste      Assemblée 
Fils de Dieu, Sauveur du monde  Louange et Gloire à Toi ! 
Tes eaux vives nous fécondent  Louange et Gloire à Toi ! 
Parole du Seigneur, Source de la joie Parole du Seigneur, fais jaillir la foi. 
Fils de Dieu, Sauveur du monde  Louange et Gloire à Toi ! 
Tes eaux vives nous fécondent  Louange et Gloire à Toi ! 
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EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN (4, 5-42) "La Samaritaine et le don de l’eau vive" 

[A 3 VOIX : JESUS = XXXX. LECTEUR = xxxx  SAMARITAINE = xxx] 

JÉSUS arrivait à une ville de Samarie appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait 

donné à son fils Joseph, et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était 
assis là, au bord du puits. Il était 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 de quoi manger.) La 
Samaritaine lui dit : «Comment ! Toi qui es Juif, tu me demandes à boire, à moi, une 
Samaritaine ?» (En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains.) 
Jésus lui répondit : «Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais 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 ; avec quoi 
prendrais-tu l’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 : «Tout 
homme qui boit de cette eau aura encore 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 source 
jaillissante pour la vie éternelle.» 
La femme lui dit : «Seigneur, donne-la-moi, 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, car 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 le vois, tu es un prophète. Alors, explique-moi : nos pères 
ont adoré Dieu sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut 
l’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 adorez ce que vous ne 
connaissez pas ; nous adorons, nous, celui 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 : «Moi qui te parle, je le suis.» 
Là-dessus, ses disciples arrivèrent ; ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. 
Pourtant, aucun ne lui dit : «Que demandes-tu ?» ou : «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 Messie ?» Ils sortirent de la ville, et ils se 
dirigeaient vers Jésus. 
Pendant ce temps, les disciples l’appelaient : «Rabbi, viens manger.» Mais il répondit :  
«Pour moi, j’ai de quoi manger ; c’est une nourriture que vous ne connaissez pas.» Les 
disciples se demandaient : «Quelqu’un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit :  
«Ma nourriture, c’est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et d’accomplir son 
œuvre. Ne dites-vous pas : “Encore quatre mois et ce sera la moisson” ? Et moi je vous dis 
: Levez les yeux et regardez les champs qui se dorent pour la moisson. Dès maintenant, le 
moissonneur reçoit son salaire : il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le 
semeur se réjouit avec le moissonneur. Il est bien vrai, le proverbe : L’un sème, l’autre 
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moissonne. Je vous ai envoyés moissonner là où vous n’avez pas pris de peine ; d’autres 
ont pris de la peine, et vous, vous profitez de leurs travaux.» 
Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause des paroles de la femme 
qui avait rendu ce témoignage : «Il m’a dit tout ce que j’ai fait.» Lorsqu’ils arrivèrent 
auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez eux. Il y resta deux jours. Ils furent encore 
beaucoup plus nombreux à croire à cause de ses propres paroles, et ils disaient à la femme 
: «Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant ; nous 
l’avons entendu par nous-mêmes, et nous savons que c’est vraiment lui le Sauveur du 
monde.» 

Acclamons la Parole de Dieu   - Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.  
 

Homélie 
 

1er scrutin 

 
APPEL 
 

Prière litanique 
L’assemblée est associée à la prière litanique par le refrain chanté :  
  ®  Seigneur, exauce-nous ! 
 
 
Prière d’exorcisme  
      Tous : Amen. 
 

Onction d’huile des Catéchumènes 
      Les catéchumènes : Nous rendons grâce à Dieu 
 

Imposition de la main 
      Tous : Amen. 
 

Renvoi des Catéchumènes. 
      Les catéchumènes : Nous rendons grâce à Dieu 
 
Le célébrant : 
L’assemblée chante pour rendre grâce à Dieu en reprenant le refrain du chant d’entrée 

REVEILLE LES SOURCES       G 548 

Réveille les sources de l´eau vive 
Qui dorment dans nos cœurs, 
Toi, Jésus qui nous délivres, 
Toi, le don de Dieu ! 

 

Fin du 1er scrutin 

 
 

Credo  SYMBOLE DES APOTRES 
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Prière Universelle  (OMISE PUISQU’IL Y A EU LA PRIERE LITANIQUE) 
 

Quête &Offertoire 
 

Prière sur les offrandes 
 

Prière eucharistique  (Préface du 3e dimanche de Carême A) 
 

Sanctus   SAINT LE SEIGNEUR MESSE SOLEIL DES NATIONS AL 10-06 

Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur,  
Dieu de l’Univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur,  
Dieu de l’Univers ! 
Béni celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur,  
Dieu de l’Univers ! 

 

Anamnèse       MESSE SOLEIL DES NATIONS AL 10-07 
 

SOLISTE  puis Assemblée  
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité 
Et nous attendons que tu viennes.  

 

Doxologie 
 

Notre Père  proclamé 
 

Geste de paix 
 

Agneau de Dieu       MESSE SOLEIL DES NATIONS AL 10-09 

1 & 2. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde  
  prends pitié, prends pitié de nous. 
 

3.  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde  
  donne-nous, donne-nous la paix. 

 

Antienne de la communion 
 

Communion   TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS    D 56-49 

 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
c’est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. ® 

 

® 
Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement 
tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous 
Seigneur. 
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2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui  
reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. ® 

 

3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours  
ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. ® 

 

Action de grâce  

En ce dimanche fraternité pour notre paroisse, rendons grâce au Dieu de Bonté pour 
toutes ses merveilles 
 

Nous te rendons grâce, Dieu de bonté, 
pour la beauté du ciel, de la terre, de la mer, 

pour la splendeur des montagnes, des plaines et des rivières, 
pour le chant des oiseaux et la beauté des fleurs. 

Nous te louons pour ces dons généreux, et nous t’en prions, 
aide-nous à les conserver à nos descendants. 

Accorde-nous de continuer à profiter avec reconnaissance 
de ta création si riche et si diverse. 

En l’honneur et à la gloire de ton Nom, maintenant et toujours. 
Amen 

 

Prière après la communion 
 

Remise du Notre Père aux catéchumènes 
 

Envoi   CHANTONS SANS FIN LE NOM DU SEIGNEUR 
 

2. Changeons nos cœurs et convertissons-nous,  
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´amour,  
Son pardon redonne vie ! ® 

 

6. Suivons les pas des amis du Seigneur 
Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs 
Par l´amour qui sanctifie. ® 

 

7. Soyons témoins de l´amour du Seigneur. 
Dieu allume une étincelle en nos cœurs 
Que brûle en nous son Esprit ! ® 

 

 
 
 
 

® 
Chantons sans fin le nom du 
Seigneur  
Bénissons-le d´âge en âge ! 
Par son amour il comble nos cœurs 
Et vient transformer nos vies. 
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Texte à mettre en dernière page 
 
 
Elle vient au puits.  
Elle rencontre un homme.  
Un inconnu.  
C’est un Juif, un ennemi de sa race.  
Il a soif, lui aussi.  
Il est fatigué, écrasé par la chaleur de midi.  
A sa grande surprise, peut-être à son scandale,  
Il s’adresse à la femme sans nom :  
La Samaritaine.  
Elle comprend qu’il va changer sa vie.  
Il lui révèle que sa soif d’eau,  
N’est que le signe d’une soif plus profonde :  
Soif d’avoir un nom 
Soif d’être quelqu’un 
Soif de dignité 
Soif de relations vraies 
Soif de sens à la vie 
Soif de Dieu qui comble les désirs. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

″Je le suis, moi qui te parle″, 
Lui dit l’homme. 
 

″Je le suis, moi qui te parle″, 
Nous redit aujourd’hui Jésus.  
Je peux combler vos soifs 
Si vous venez puisez à la source de 
mon puits. 
Dans les déserts que vous traversez,  
Je suis l’eau qui donne vie, 
Une vie qui s’épanouira en vie 
éternelle 
 
 

Extraits du texte ″La Samaritaine″ 
deJean-Marie BOSSARD 


