3ème dimanche de Carême (année A) – 24 février 2008
(Exode 17, 3-7 ; Jean 4, 5-42)
Guy Lapointe (président), Denis Tesson (homélie)
Sylvain Caron (orgue) Joseph-Arthur Bergeron (chantre)
Note: au mi-temps du Carême, sous le thème de la SOIF.
1. OUVERTURE
1.1

Indications pour le chant

1.2

Musique d’orgue

1.3

SILENCE

1.4

MOT D’INTRODUCTION (à rédiger) (Guy)

L’introduction est un bilan d’étape de notre démarche de Carême. On peut en rappeller
les principales étapes (incluant la retraite en ville sur la souffrance et la mal), la
symbolique (le désert, la montagne, le feu, la lumière) et aujourd’hui la halte et la
rencontre de deux êtres assoiffés de vérité : Jésus et la Samaritaine.
Puisque nous en sommes à mi-course de ce parcours de Carême, interrogeons nous sur
nos soifs
1.5

DÉMARCHE PÉNITENTIELLE (faire lever l’assemblée)

KYRIE (chœur et assemblée)
3 interrogations (à rédiger), séparées par des silences.
-

notre soif de Dieu

-

notre conscience de la soif des autres

-

notre soif de résurrection

KYRIE (chœur et assemblée)
1.6

PRIÈRE D’OUVERTURE (Guy)

Dieu,
En quels pays de solitude,

Temps de carême,
Irons-nous sous le souffle de l’Esprit,
Pour que notre vie et notre route s’éclairent?
Dans cet espace de prière et de rencontre mutuelle,
Nous nous rappelons nos déserts où nous avons réclamé l’eau,
Nous évoquons ce puits où Jésus, le premier, a demandé à boire.
Nous nous redisons, dans notre prière,
Qu’il ne sert à rien de forer nos puits d’eau morte.
Mais apprendre le don de Dieu
Et quelle est sa grâce et son jeu
Pour que la vie s’élève peu à peu,
Pour que nos soifs montent vers toi
Tel un cri de confiance.
C’est le souhait qui nous habite
Dans le souvenir de cette rencontre étonnante et merveilleuse
De Jésus et d’une femme de Samarie.

1.7

CHANT D’OUVERTURE

Vous tous qui avez soif, venez à moi… répands en nous ton Esprit
1.7. SILENCE
2. LITURGIE DE LA PAROLE
2.1

PREMIÈRE LECTURE Exode 17, 3-7

Les fils d’Israël campaient dans le désert à Rephidim, et le peuple avait soif. Ils
récriminèrent contre Moïse : « Pourquoi nous as-tu fait monter d’Égypte ? Était-ce pour
nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? »
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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 eux, emmène avec toi plusieurs des anciens
d'Israël, prends 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 : Défi) et Mériba (c'est-à-dire :
Accusation), parce que les fils d'Israël avaient accusé le Seigneur, et parce qu'ils l'avaient
mis au défi, en disant : « Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous, ou bien n'y est-il
pas ? »
2.2

SILENCE

2.3

CHANT DE MÉDITATION : Toi qui étanches notre soif, … Gloire à Toi!

2.4

SILENCE

2.5

INTRODUCTION À L’ÉVANGILE : Seigneur, ouvre nos yeux à ta parole

2.6

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE

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 luimême, 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. »
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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.
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. »
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. »
2.7

HOMÉLIE

2.8

ORGUE

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Accueil des enfants
Invitation aux responsables de la communion.
3.1

PRIÈRE EUCHARISTIQUE
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Avec toutes les personnes qui sont fatiguées par le poids de la vie;
Avec les personnes qui ont soif d’une eau pure,
Rendons grâce à Dieu

Chant : Élevons notre cœur…
Dieu,
Quand nos chemins de rapprochent
Et nous font marcher à ta rencontre,
Nous ne sommes pas seuls.
Du plus loin
Que tes yeux regardent,
Tu vois cette longue caravane humaine,
Lente et pauvre, solidaire souvent malgré elle,
Enthousiaste un jour et un jour abattue,
Avançant dans le clair-obscur
À la recherche de son destin.
De cette foule innombrable
Et du mystère de chaque être,
De tant d’amour au-delà de la haine,
De tante d’espoir par delà le doute,
De tous les désirs de vivre,
Entends comme l’écho
Dans le chant de notre marche vers toi :
CHANT : Voici Seigneur…( Les deux couplets)
Nous marchons vers toi, Dieu,
Et voici que tu viens jusqu’à nous.
Quand les temps furent arrivés,
Tu as envoyé ton fils en ce monde
Et lui, Jésus,
Il a marché à notre rencontre.
Toute sa vie,
Il chercha à nous rejoindre.
Sur les malades, il imposa les mains.
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Aux pauvres, il apporta la bonne novelle.
Sans crainte, il alla vers les plus délaissés,
Vers celles et ceux que leur mal emmurait de solitude.
Longuement sur le bord du puits,
Il a conversé avec une fille de Samarie,
Et sa parole fut pour elle comme une eau vive.
Sur le chemin de l’aveugle-né,
Il a jeté la lumière.
Et quand la mort les blessa dans leur frère Lazare
Il a ressuscité l’espoir de Marthe et Marie.
Oui, vraiment, en venant jusqu’à nous,
Jésus a vaincu notre mal,
Nous a appelé à la conversion en transfigurant notre vie
Et il est devenu
Le lieu de notre rencontre avec toi.
Aussi a-t-il voulu à la veille
De quitter ce monde
Nous laisser le signe de cette alliance
Entre ciel et terre
Qu’il était venu rétablir.
Partageant avec ses disciples
Le repas de l’adieu,
Jésus prit du pain,
Prononça une longue bénédiction à la louange de son Père,
Puis rompit le pain
Et le donna à ses amis,
Leur disant :
« Prenez et partagez avec moi,
C’est mon corps livré pour vous. »
À la fin du repas,
Il prit la coupe
Prononça la louange à son Père,
Puis, faisant passer la coupe.
Il dit aux disciples :
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« Prenez et buvez,
C’est la coupe de mon sang,
Le sang de l’Alliance nouvelle,
Qui sera versé pour vous et toute toute l ‘humanité
En pardon des péchés. »
Ce que je viens de faire au milieu de vous,
Refaites-le ensemble
En souvenir de moi.
CHANT DE L’ANAMNÈSE :
Dieu.
Ton Fils est aujourd’hui vivant.
Et quand, par le souffle de ton Esprit,
Tu nous donnes dans ce pain et ce vin partagés,
Les signes de notre communion avec lui, et entre nous,
Nous tenons aussi l’assurance,
De marcher à ta rencontre
Et de voir un jour le feu qui ne se consume jamais.
Dieu,
Mets dans nos mains
Cette tendresse que tu portes
À tous les humains,
Et affermis les liens
Avec celles et ceux qui hier, comme aujourd’hui,
Ont mis en toi le meilleur de leurs espoirs.
Alors nous pouvons te redire avec plus de vérité encore
.DOXOLOGIE CHANTÉE : Par lui, avec lui et en lui….
3.2

Invitatoire au Notre-Père :

3.3

Chant du Notre-Père

3.4

Fraction du pain

3.5

Invitatoire à la communion :

3.6

Service de la communion

3.7

Musique d’orgue au début de la communion

7 de 9

3.8

CHANT DE COMMUNION : peut-être du Robert Lebel ?

3.9

Prière après la communion

En pensant à tous les samaritains et samaritaines que nous sommes à certaines
heures ou que nous rencontrons au carrefour de nos vies.
Comme l’eau à la pierre
Cent fois heurtée,
Cent fois polie et caressée.
Comme des amis cent fois voisinés
Dix fois découverts,
Mille fois oubliés,
Nous t’avons cherché, Dieu,
Aux autre vents de nos années.

Comme des voyageurs
Aux pays inconnus,
Fabuleux,
Ensoleillés et insoumis,
Nous reposant près d’un puits ou du plus humble ruisseau,
Nous avons parcouru les chemins de tes provinces.
À cette heure de notre carême,
Nous gardons goût au voyage,
Toujours en partance
Pour le pays qui n’est pas loin d’ici.
Toujours prêts
La faim et la soif nous mettent en route.
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3.10. Avis
3.11.Bénédiction finale (Guy)
3.12. Orgue
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