
Voir l’homélie de ce dimanche

3è dimanche  du Carême- (ANNÉE A)  -  19 Mars 2017

Thème :  La vérité d’une rencontre

Président : Hubert Doucet;   Chantre : Claude-Marie;  Organiste : Sylvain :

(Les textes : Ex 17/3-7;  Jn 4/5-26, 29a, 40-42)
________________________________________________________________________

__

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant :   Aux jours heureux, verset 2 : chanter doucement 
« et dans notre  silence », Aux sources de la vie, le refrain (les strophes : solo) Chorale de 
la Samaritaine, 

1.2 : Introduction et rite pénitentiel : (Gisèle) En début de célébration, partageons 
un temps de recueillement en nous-même….

 Quand nous jetons un regard d'ensemble sur notre vie quotidienne, nous avons peine, 
souvent, à y reconnaître l'action de Dieu toujours présente. 
Est-ce sévérité pour nous-mêmes? Est-ce difficulté à percevoir ce Dieu présent à ce que 
nous faisons?
Est-ce hésitation, doute, à établir un lien entre notre vie de chaque jour, si banale, et un 
Dieu dont nous avons une image  si haute qu'il nous paraît finalement lointain, incapable 
de s'intéresser à ce que nous devenons? 

1.3       Musique d’orgue (recueilli)

1.4 : PRIÈRE D’OUVERTURE :  (Hubert)    
Dieu notre Père, toutes sortes de déserts écrasent nombre d’individus et de 
collectivités. Ils sentent la vie leur échapper.                                                                                                  
Pourtant Dieu, tu es rencontre.                                                                                                         
Tu désires au plus profond de toi, que toute l’humanité se rencontre dans la vérité 
de chacun. 
Accompagne-nous dans notre démarche de carême pour que notre soif de vie                                         
trouve en toi l’eau vive de ta présence  maintenant et pour les siècles des siècles. 
AMEN                 
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1.5 : CHANT D’OUVERTURE :  Dieu, qui nous appelles à vivre #2.3.5, 

 Dieu, qui nous appelles à vivre aux chemins de la vérité,
 Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis! 

Pour lever le jour fais jaillir en nous la vie!

 Dieu, qui toujours nous fais signe au cœur même de nos déserts,
Pour te reconnaître, fais en nous ce que tu dis! 
Pour te reconnaître fais jaillir en nous la vie!

Dieu, qui nous appelles à vivre, à veiller en ces temps nouveaux,
Pour vaincre nos peurs, fais en nous ce que tu dis! 
Pour vaincre nos peurs, fais jaillir en nous la vie!

    Chantre fait asseoir l’assemblée

  PAUSE
________________________________________________________________________
___  

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Du livre de l’Exode (17/3-7) 

En ces jours-là, 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 à l’épreuve, en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? 
» –

   Silence puis orgue qui introduit le
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.2 CHANT DE MÉDITATION : Chorale de la Samaritaine # 1, 2, 5

Si tu savais le don de Dieu, quel est celui à qui tu parles;
 C’est toi qui m’aurais demandé de te donner l’eau vive :
 Car l’eau que je te donnerai en toi sera source de vie.

 Seigneur, donne-moi de cette  eau, afin que je n’aie jamais soif;
 Tu es la source de la vie, toi la lumière en qui je vois;
 Dis-moi ton nom, guide mes pas aux sources de l’eau vive.

 Toi, qui venais puiser de l’eau, je t’ai puisée de ton abîme;
Sans eau, j’ai purifié ton cœur, en toi j’ai fait couler la vie;
C’est de la croix qu’elle a jailli : l’eau qui étanche toute soif.  

    Temps d’arrêt

.3 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : ( Hubert)

En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain 
que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par 
la route, s’était donc assis près de la source. C’était la sixième heure, 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 des provisions. La 
Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une 
Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui 
répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est 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. D’où as-tu 
donc cette 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 : « Quiconque 
boit de cette eau aura de nouveau 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 une source 
d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » 

La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de 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 : des maris, tu en a eu cinq, et celui que tu as maintenant n’est pas ton 
mari ; là, tu dis vrai. » 

La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un prophète !... Eh bien ! Nos pères 
ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut 
adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez 
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plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que 
vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce 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 : « Je le suis, moi qui te parle. »  

Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, ils l’invitèrent à demeurer 
chez eux. Il y demeura deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à 
cause de sa parole à lui, et ils disaient à la femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu 
nous as dit que nous croyons : nous-mêmes, nous l’avons entendu, et nous savons que 
c’est vraiment lui le Sauveur du monde. » 

.4 ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : 

Toi, qui étanche notre soif, ô Dieu vivant, Toi qui rassasies nos faims, Gloire à toi!

2.5 HOMÉLIE (Hubert)                 

2.6 ORGUE    
 

Accueil des enfants par le président

________________________________________________________________________
__

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

  
Invitation aux personnes préposées au service de la communion à le rejoindre à la 
Table
 Invitation aux enfants de la 1e communion de venir devant la table, la face vers le 
président.
  
3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Voici du pain, Voici du vin.                                                                                                                       
Nous avons le goût d’en faire notre nourriture                                                                                     
pour que notre vie devienne belle et bonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
dans l’amour de tous et toutes. 

    

.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE
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Élevons notre cœur

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu

Dieu notre Père,                                                                                                                                      
nous voulons te dire que nous t’aimons,                                                                                             
parce que tu es venu nous rencontrer tels que nous sommes,                                                                   
avec nos questions et nos histoires,                                                                                                            
nos peines et nos joies.                                                                                                                              
Avec ton Fils, nous accueillant près de la source,                                                                                                     
tu nous invites à puiser l’eau de la vie.                                                                                              
Ainsi la rencontre que tu crées avec nous,                                                                                                
se fait là même où nous vivons,                                                                                                                 
dans les moments les plus simples                                                                                                           
et les actions les plus courantes.                                                                                                               
Comment ne pas nous réjouir                                                                                                               
que tu sois un Dieu proche,                                                                                                               
brisant tous les murs pour venir nous rencontrer                                                                                  
là où nous nous trouvons.                                                                                                                       
Quelle merveille es-tu!                                                                                                                         
C’est pourquoi nous te chantons.      

 
 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :   

 Voici, Seigneur, ton peuple qui s’avance, il vient vers toi, son Dieu
 Dans tous ses pas et son humble constance, entends le chant de la terre et du 
temps pour toi!

Sur nos chemins, viens à notre rencontre, tends-nous Jésus, la main;
Marche avec nous et dans notre silence, entends le cri de la terre et du temps vers 

toi. 

Oui, Père, nous te rendons grâce pour Jésus.                                                                                
Quand il apparaît parmi nous, lui ton envoyé,                                                                
 ton Fils bien-aimé, il se fait l’image de ton cœur,                                                               
 la parole de ton désir, le geste de ta grâce.
Il n’hésite pas à parler à quelqu’un qu’un mur sépare:                                                                   
un homme ne s’entretient pas avec une femme,                                                                                                       
un juif ne fréquente pas un samaritain.                                                                                                       

Et, des paroles échangées entre cet homme et cette femme,                                                        
naît une rencontre improbable,                                                                                               
chacun révélant à l’autre qui il est profondément :                                                                        
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la Samaritaine révélant à cet  inconnu la soif de vie qui l’habite                                                                            
et Jésus demeurant quelques jours avec cette communauté rejetée.                                                         

Dans l’inattendu de cet événement,                                                                                               
se révèle tout l’amour qui habite ton Fils Jésus.                                                                                        
Dans sa rencontre avec les femmes et les hommes,                                                                                                                  
Jésus les invite au dialogue plutôt qu’au refus,                                                                                 
au respect plutôt qu’au rejet.                                                                                                                    

Ton amour à notre égard, ton Fils Jésus l’a vécu                                                                                
jusqu’à donner sa vie pour nous. 
En reprenant le geste de son dernier repas qu’il prit avec les siens,                                           
animés de son Esprit,                                                                                                                              
nous voulons t’exprimer notre désir d’être et d’agir comme Lui. 

  

  CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :  

La nuit qu’il fut livré le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort le rompit de sa 
main.
Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne, afin de libérer l’espoir pour les 
humains.

« Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains »

PAUSE

Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, Jésus offrit sa vie par l’amour sur la 
croix.
Mon sang, versé pour vous est le sang de l’alliance, amis faites ceci en mémoire de 
moi.

 « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains.
Refaites ces gestes, entre vous, pour faire mémoire de moi»

PAUSE

ANAMNÈSE : Christ est venu, Christ est né. Christ a souffert, Christ est mort.
Christ est ressuscité, Christ est vivant. Christ reviendra, Christ est là.

Père,                                                                                                                                                                   
tout au long de sa vie,                                                                                                                                          
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à travers son accueil et sa parole,                                                                                                                      
ton Fils nous a partagé le désir qui t’habite :                                                                                              
nous rencontrer dans notre vérité.  
C’est pourquoi, pleins de confiance,                                                                                                       
nous pouvons faire monter vers toi notre prière :

  

  
INVOCATION : Pleins de confiance, nous te prions, ô Seigneur.

INTENTIONS DE PRIÈRES : (Gisèle) 

"Donne-moi à boire".  "Si tu savais le don de Dieu.."
Comment croire, Dieu de Jésus, que Tu souhaites si fort nous rencontrer, comment croire, 
vraiment, que Tu es un Dieu si humain, si proche? Mais Tu connais notre soif. Donne-
nous de l'habiter, cette soif, afin que nous nous laissions rencontrer par Toi  au plus  vrai 
de nous-mêmes.

Jésus, notre frère, tu as vécu cette rencontre improbable, impensable, entre toi, un Juif, et 
cette Samaritaine, et tu t'es laissé, toi aussi, transformer par cette rencontre. Puissions-
nous, à ta suite, et avec ton aide, ouvrir notre coeur pour risquer la rencontre avec l'Autre.

Père  de Jésus-Christ, notre Père, vois ces enfants qui se préparent à leur première 
Communion, désireux de Te rencontrer , habités par la soif de Te connaître. Accompagne 
leur démarche et comble-les de Ta présence.

INVOCATION : Pleins de confiance, nous te prions, ô Seigneur.

Père,                                                                                                                                                                          
tu nous offres une eau jaillissante pour la vie éternelle.                                                                                        
En témoigne la vie de ton Fils au milieu de nous.                                                                         
Ainsi, nous pouvons te chanter :  

DOXOLOGIE:    
Par lui, avec lui et en lui – Amen
À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen
Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen

(Le président invite les enfants à faire la ronde pour le chant du Notre Père

7



3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.4 INVITATION AUX ENFANTS À PORTER LA PAIX

3.5 INVITATOIRE À LA COMMUNION :

  Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
  corps et sang du Christ,
  signes de sa vie partagée
  et de notre communion fraternelle.

3.5 CHANT DE COMMUNION :   Aux sources de la vie # 2, 3, 6

Aux sources de la vie, nous venons puiser, aux sources de la vie, l’homme est libéré.

 Tu viens, j’ouvre mon cœur, amour de Dieu pour son peuple,
 Tu parles, je prête l’oreille, tu me donnes la vie aujourd’hui.

 Torrent de sources vives, folie de Dieu pour son peuple,
 Je bois de ton eau vive, tu abreuves ma vie aujourd’hui.

 Allons porter la nouvelle, l’amour de Dieu pour son peuple,
 Chantons, crions de joie, Jésus Christ nous libère aujourd’hui.
 
3.6 PRIÈRE FINALE :  (Hubert)

Dieu Père,                                                                                                                                                
tels des plants sous la neige                                                                                                                     
qui rêvent de printemps,                                                                                                                           
que nous gardions au cœur le désir de vivre                                                                                               
et que nous en cherchions les signes                                                                                                    
dans la diversité de nos rencontres.
La parole de ton Fils Jésus brise les murs                                                                                                              
qui nous bloquent les passages.                                                                                                                  
Qu’elle nous conduise à créer la communion                                                                                        
avec toutes les Samaritaines du monde,                                                                                      
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. AMEN.   

3.7  Avis  

3.8 Au revoir et bénédiction 

8



9


