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3ème dimanche du Carême Année C – 07 mars 2010 

 (Exode 3, 1-8a.10.13-15 – Jean 4, 5-15.19b-26.39a.40-42)  

Yves Cailhier, Pierre Francou, Sylvain Caron, Claude-Marie Landré 

Nous avons choisi de prendre l’évangile de l’année A. Toujours en pèlerinage, nous prenons la risque de 
la rencontre. La rencontre de Dieu se fait par la rencontre de l’autre. Nous rendre disponibles à Dieu, 
toujours ouvert à venir à nous. 

1. OUVERTURE 

1.1 INDICATIONS POUR LE CHANT 

1.2 MUSIQUE D’ORGUE 

1.3 SILENCE 

1.4 CHANT D’OUVERTURE : LUMIÈRE DES PEUPLES, NOUS MARCHONS VERS 
TOI… FILS DE DIEU, TU GUIDES NOS PAS. (G 128-2) 

• Tu nous rassembles. Seigneur, et tu nous redis ta Parole, Toi, le Dieu sur nos chemins 

• Tu te révèles, Seigneur, sur le chemin de nos rencontres, Toi le guide du pèlerin 

• Ceux qui te cherchent, Seigneur tu les conduis, … 

1.5 MOT D’INTRODUCTION (Yves) 

Sur les routes de la foi, on peut rencontrer Dieu de plusieurs façons. On peut le 
rencontrer, ou plutôt, il peut se manifester à nous à travers des moyens 
extraordinaires, surnaturels, comme à Moïse à travers le «buisson ardent» qui brûlait 
sans se consumer. Ce fait bizarre suscita sa curiosité et servit de mise en scène à sa 
rencontre avec Dieu qui se révéla lui. Ce n’est pas donné à tous de rencontrer Dieu de 
cette manière. Le plus souvent nous le rencontrons à travers des personnes,  comme la 
samaritaine qui découvre Dieu en esprit en vérité dans sa rencontre avec Jésus. Le très 
beau dialogue qui s’engage entre elle et Jésus sur la soif, passant de la soif corporelle à 
la soif spirituelle, nous apprend que c’est souvent à travers l’autre, une rencontre 
humaine, que nous découvrons Dieu, que Dieu se révèle à nous. 

1.6 PRIÈRE D’OUVERTURE (assemblée debout) 
 
Il nous arrive, Seigneur, 
d’être devant toi comme une terre asséchée. 
Nous avons bu à  tant de sources et de fontaines, 



 2 

espérant étancher notre soif, 
mais elle demeure toujours aussi vive. 
 
Donne-nous de rencontrer Jésus, 
donne-nous sa parole 
qui sera en nous comme l’eau 
qui ravive et rend fertile, 
l’eau qui fait la vie plus vivante. 
  
Donne-nous de vraiment te rencontrer 
et que grandisse en nous, 
à travers joie et souffrance, 
le désir d’être en communion avec toi, 
avec le Fils et l’Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen 

1.7 SILENCE 

1.8 DÉMARCHE PÉNITENTIELLE (chantre et assemblée) Prends pitié de nous ! (bis) 

• Toi qui sais nos hésitations et nos doutes, quand vient le temps de nous ouvrir à ton mystère… 

• Toi qui te révèles au cœur de nos rencontres, Toi le Dieu présent sur nos chemins… 

• Toi qui connais le cœur des humains, et réveilles en chacun le meilleur de lui-même… 

1.9 SILENCE 

2. TEMPS DE LA PAROLE 

2.1 PREMIÈRE LECTURE (lectrice) 
 
Moïse gardait le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà 
du désert et parvint à l'Horeb, la montagne de Dieu.  
L'ange du Seigneur lui apparut au milieu d'un feu qui sortait d'un buisson. Moïse regarda : le 
buisson brûlait sans se consumer.  
Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le 
buisson ne brûle-t-il pas ? »  
Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour venir regarder, et Dieu l'appela du milieu du 
buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! »  
 
PAUSE 
 
Dieu dit alors : « N'approche pas d'ici ! Retire tes sandales, car le lieu que foulent tes pieds est 
une terre sainte !  
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Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Moïse se voila le 
visage car il craignait de porter son regard sur Dieu.  
Le Seigneur dit à Moïse : « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai 
entendu ses cris sous les coups des chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances.  
Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers 
une terre ruisselant de lait et de miel, vers le pays de Canaan. 
Et maintenant, va ! Je t'envoie chez Pharaon : tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils 
d'Israël.»  
 
PAUSE 
 
Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon, et pour faire sortir d'Égypte les fils 
d'Israël ? »  
Dieu lui répondit : « Je suis avec toi. Et voici à quel signe on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai 
envoyé : quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette 
montagne. »  
Moïse répondit : « J'irai donc trouver les fils d'Israël, et je leur dirai : 'Le Dieu de vos pères m'a 
envoyé vers vous.' Ils vont me demander quel est son nom ; que leur répondrai-je ? »  
 
PAUSE 
 
Dieu dit à Moïse : « Je suis celui qui suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël :'Celui qui m'a envoyé 
vers vous, c'est : JE-SUIS.' »  
Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël : 'Celui qui m'a envoyé vers vous, 
c'est YAHVÉ, c'est LE SEIGNEUR, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de 
Jacob.' C'est là mon nom pour toujours, c'est le mémorial par lequel vous me célébrerez, d'âge en 
âge.  

2.2 CHANT DE MÉDITATION – Mais toi, tu t’es levé Moïse, et tu leur a parlé : 
alors un peuple s’est mis en chemin, alors un peuple a changé de destin ! 

• Ils avaient oublié qu’ils venaient du fond des âges, à la recherche d’un pays. Ils avaient oublié qu’ils 
vivaient en esclaves; on dit qu’ils s’étaient endormis! 

• Ils avaient oublié la plus belle promesse, celle qui venait de leur Dieu. Ils avaient oublié jusqu’au 
don de sa tendresse; on dit qu’ils n’étaient pas heureux! 

• Ils avaient oublié les Paroles de l’Alliance, pour se fabriquer un veau d’or. Ils avaient oublié de 
ranimer l’espérance; on dit qu’ils chantaient : Dieu est mort! 

2.3 SILENCE 

2.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE  Jean 4, 5-42 abrégé (Pierre) 

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. 
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  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. 

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. 
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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. » 

2.5 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : Toi qui étanches notre soif, Seigneur 
Jésus, Toi qui rassasies nos faims, Gloire à Toi ! 

2.6 HOMÉLIE (Pierre)  

2.7 SILENCE 

2.8  PUIS  ORGUE 

 
3. TEMPS DE  L’EUCHARISTIE 
 

Accueil des enfants 

Invitation faite aux préposé/es au service de la communion 
 

3.1 PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
 
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 
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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. 
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 
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Entre ciel et terre 
Qu’il était venu rétablir. 
 
Rappelons-nous  en chantant 
 
Invitation est faite à l’assemblée  à chanter le récit de l’Institution 
 
CHANT AVEC L’ASSEMBLÉE 
 
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers » 
 
PAUSE 
 
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour l’univers » 
 
Ce que je viens de faire au milieu de vous, 
Refaites-le ensemble 
En souvenir de moi. 
 
ANAMNÈSE 
 
Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection.  
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour. 
 
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, 
Pour être, avec Lui, sauveurs du monde et artisans de Ton Royaume. 
 
INVOCATION : Seigneur, donne-nous ton Esprit, pour bâtir ton Royaume 
 
3 Intentions de prière rédigées par Denis – lectrice 
 
Au long de notre pèlerinage de Carême, aide-nous Seigneur, à percevoir notre soif 
de Toi et à faire confiance à ta parole. 
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Au fil de nos rencontres, aide-nous Seigneur, à deviner les détresses et les soifs et 
inspire-nous les gestes du partage et du respect. 
 
Et ne nous laisse pas, Seigneur, devenir oublieux des souffrances qui sont le 
quotidien des Haïtiens, des Africains, des Sri-lankais. 
 
INVOCATION (reprise) 
 
 

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 Jésus, avec lui et en lui…. 
 
3.2. INVITATION AU NOTRE-PÈRE 
 
3.3. CHANT DU NOTRE-PÈRE 
 
3.4. INVITATOIRE À LA COMMUNION 
 
3.5. MUSIQUE D’ORGUE (au début) 
 
3.6. CHANT DE COMMUNION : Vous tous qui avez soif, venez à moi ! Ô 
Christ, source de vie, répands en nous ton Esprit! 

3.7. LECTURE FINALE (Yves) – du banc 

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, 
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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. 
 
3.8. AVIS ET BÉNÉDICTION 
 
3.9. ORGUE 
 


