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Troisième dimanche de carême  
Claudette Danis, fdls  

  

SUR LA PLACE PUBLIC… UN PUITS   Jn. 4, 5-29                                  

  

Musique douce  

  

Entrée en prière.  ...  
    
Nous voici avec toi Seigneur   

Comme au temps de la Samaritaine  

  

Pour nous reposer un peu, Pour entendre ta 

parole.  

Pour puiser à notre propre source, là ou   

l’Esprit nous précède  

Lui, la source de notre vie et de notre être.  

  

             Silence  

  

Place à la liberté  
Au beau milieu du jour, Jésus se retrouve au puits de Jacob, assis, fatigué d’avoir longuement marché.  

Arrive une femme à qui il dit :  

« Donne-moi à boire ».  

«Comment ! Toi qui es Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine ?»  

  

Jésus est libre. Il transgresse ici trois tabous : social, religieux, sexuel… À la fin de l’Évangile, les 

disciples en seront tout étonnés mais n’oseront pas poser de questions…  

  

Au souffle de l’Esprit  
Quel regard est-ce que je porte sur les gens différents? Trouver un exemple. Quel geste 

d’accueil suis-je invité-e à poser?  

  

Silence  

(Partage facultatif)  

  

Seigneur, rends- moi libre de cœur  

Donne-moi courage et audace pour vaincre mes préjugés et reconnaître la dignité de toute  personne 

que je rencontre.  

  

Place de la soif  
Jésus dit : «Si tu savais ce que Dieu veut te donner et qui est celui qui te demande de l’eau, c’est toi qui 

m’aurais demandé et je t’aurais donné de l’eau vive. L’eau que moi je donne devient en chacun une source 

jaillissante de vie éternelle.»   
Jésus porte au plus profond de son être une «autre soif`» ;   

Il brûle du désir de faire jaillir des sources au cœur même de chaque être humain.  
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          Au souffle de l’Esprit  
Quelle est la soif la plus profonde que Jésus rêve de faire jaillir en moi?  

  

Silence  

(Partage facultatif)  

  

Seigneur tu connais ma soif. « Donne- la moi, cette eau ;  que je n’aie 

plus soif et que je n’aie plus à venir puiser »  

  

Place de la vérité  
Jésus  dit : « Va, appelle ton mari et reviens ici. »  
La femme répond : « Je n’ai pas de mari. »  

Jésus d’ajouter : « Tu dis vrai, car les cinq hommes avec qui tu as vécu n’ont pas été pour toi  de vrais 

maris.»  

La Samaritaine dit alors : «Oh ! Tu sais lire dans mon cœur, comme un prophète…» Jésus dit : «Je 

suis le Messie, le Prophète, moi qui te parle…»  

  

Qui est-il donc, cet étranger fatigué pour avoir deviné ta blessure?  

Qui est-il donc cet homme qui a deviné la soif de bonheur que n’apaisent pas tes amours de passage?  

Qui est-il donc cet ami inconnu qui semble te tendre la main pour te révéler que ta vie n’est peut-être 

pas un échec?  

   

          Au souffle de l’Esprit   
  Je prends un moment pour m’exposer au regard de Jésus, en toute vérité…  

  

            Silence  

  

  Seigneur tu peux lire en mon cœur,   

Tu connais ce que moi-même j’ignore…  

Fais que cet instant où je te présente ma pauvreté devienne lieu de transformation. Que ta 

Présence m’enveloppe, me relève et me guérisse…  

  

Place de la Mission…  
La femme, laissant là sa cruche, revient à la ville et dit  aux gens :   

« Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-ce pas le Messie?»  

Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme…    

  

Une source a jailli au cœur de cette femme à la vie  desséchée  par une 

existence terre à terre, superficielle.   

Elle n’a plus que faire de ce puits et de cette cruche.  

 Elle court communiquer l’eau vive qu’elle vient de découvrir.   

   

Au souffle de l’Esprit   
À quelle audace suis-je appelé-e pour communiquer à d’autres  la 

fraîcheur de la source jaillie au cours de cette rencontre?   
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Silence  

(Partage facultatif)  

  

Seigneur, à ma porte, sur ma route, se tiennent des frères et des sœurs qui ont soif… Inspire-

moi le geste et la parole qui réconfortent.  Comment ne pas dire la bonne nouvelle?   

  

Chant final    

  

J’ai tellement soif    
 Paroles et musique : Robert Lebel ``En ce Pays``                                                 

 J'ai tellement soif 

J'ai tellement soif! tu peux pas savoir... 

Pas pour d' la bière, ni pour du fort. 

Pour être sincère, ça, ça m' fait tort. 

C'est tout mon être,  

c'est pas rien qu' mon corps. 

C'est dans ma tête que j' fais d' la fièvre... 

C'est dans mon cœur, c'est dans mon âme! 

J'ai tellement soif! tu peux pas savoir... 

y a tu quelqu'un qui m'aime encore? 

Y a pas un voisin qui vient d’mon bord 

Juste pour me dire: bonsoir, à demain! 

Juste un sourire... ça me f' rait du bien 

Jusqu'à mon cœur, jusqu'à mon âme! 

J'ai tellement soif! tu peux pas savoir... 

Parle-moi un peu, je t'en d' mande tu trop? 

Aide-moi mon Dieu, quand j'ai le cœur gros. 

Déraciné comme un vieux bouleau, 

J't' en train d' sécher, j'ai manqué d'eau 

Au fond de mon cœur, au fond de mon âme. 

 

J'ai tellement soif! tu peux pas savoir... 

J'ai soif de vivre et soif d'aimer 

Moi 'ssi je veux rire pi j' veux chanter! 

Qui va me conduire où j' pourrais trouver 

Un peu d'eau vive pour étancher 

Ma soif du cœur, ma soif de l'âme. 

 

Comme un cerf qui cherche un peu d'eau 

Moi., mon cœur... court et court encore 

Et court toujours à bout d'amour, 

A bout de souffle, À bout d'espoir. 

 

Comme un cerf qui cherche un peu d’eau 

Moi, mon cœur… court et court encore 

Et court toujours à bout d’amour, 

À bout de souffle, À 

bout d’espoir 

 Conclusion  

  

Que le Seigneur nous garde en soif, de la bonne soif …   

Qu’il nous inspire des gestes et des paroles qui puissent apaiser la soif de nos semblables.  

 Bénis-nous Seigneur et garde nos cœurs orientés vers la Pâque de ton fils bien-aimé, R/ Amen  


