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3è DIMANCHE DU CARÊME – (A)  - 23 MARS 2014  
 
 

 Président : Yvon D. Gélinas;   Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Sylvain Caron 
 

    (Les textes :Ex 17, 3-7; Jn 4, 5-42)  
__________________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant  (Choral de la Samaritaine; Aux sources de la vie) 
 
 
1.2 : Musique d’orgue 
  
 
1.3 PRIÈRE D’OUVERTURE :    (Yvon)  
    
   (Yvon fait lever l’assemblée) 
 

Il nous arrive, Seigneur, 
d’être devant toi comme une terre asséchée; 
nous avons bu à tant de sources et de fontaines, 
et notre soif est 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 connaître ta présence; 
que grandisse en nous, 
à travers joie et souffrance, 
le désir de ta vie. 
 
Donne-nous, Seigneur, ce désir, 
et cette vie que tu partages 
avec le Fils st l’Esprit, 
maintenant et jusqu’aux siècles des siècles. 
 
Amen! 

 
   (Yvon invite l’assemblée à s’asseoir) 
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______________________________________________________________________________ 
  
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Du livre de l’Exode (Gérard Vleminckx) 
 
 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?» 
 
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 ? » 
 
   PAUSE 
      
 
2.2 RITE PÉNITENTIEL (Francine) 
 
 Dans le quotidien de nos vies, nous avons souvent peine à reconnaître la présence 
 de Dieu et son action toujours jaillissante;  
 
  Chant : Seigneur, prends pitié  (chantre et repris par l’assemblée) 
  
 Souvent intimidés par notre mission de vivre et de proclamer la Bonne Nouvelle, 
 nous oublions de nous nourrir de la Parole révélée par Jésus; 
 
  Chant : Ô Christ, prends pitié  (chantre et repris par l’assemblée) 
 
 Tant de conflits sèment notre route; nous voulons pourtant vivre en harmonie 
 avec nos semblables.  Or, l’orgueil nous fait souvent négliger de faire  appel  à 
 l’Esprit qui nous a été donné et qui nous habite; 
 
  Chant : Seigneur, prends pitié (chantre et repris par l’assemblée) 
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   Temps d’arrêt 
 
  (Chantre fait lever l’assemblée) 
   
2.3 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : Gloire au Christ Parole éternelle… 
     (refrain par l’assemblée, verset par la chantre, refrain assemblée) 
 
 
2.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : 
 
 (Yvon)   Évangile selon saint Jean 
 
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. » 
 
 Chant :  Choral de la Samaritaine, couplets 1 et 2 
 
 
(Christine Hoestlandt)  Christine invite les gens à s’asseoir 
  
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 
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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. 
 
 (Chantre fait lever l’assemblée) 
 
Chant : Choral de la Samaritaine, couplets 3 et 4 
 
(Yvon) 
 
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 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. » 
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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. » 
 
2.5 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : Gloire au Christ, Parole éternelle 
       (refrain seulement, assemblée) 
 
 
2.6 HOMÉLIE ( Yvon)    
 
2.7 ORGUE     
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
  (Accueil des enfants par le président) 
 
 
3.1 ÉLÉVATION DES OFFRANDES  
 
  (Invitation aux personnes préposées au service de la communion)  
 
 
PRIÈRE EUCHARISTIQUE : 
 

Qu’elle a de peine à naître dans nos cœurs ta joie, 
Dieu notre Père, 
qu’elle est lente à chanter sur nos lèvres, 
ta louange, 
car nous avons devant les yeux 
la fragilité de la vie toujours menacée. 
 
Mais c’est notre liberté d’hommes et de femmes, 
notre force de croyants et croyantes 
de te rendre grâce toujours et partout 
puisqu’à cause de ton Fils, 
des signes qu’il a accomplis pour nous, 
aujourd’hui encore, 
l’attente et l’espérance l’emporteront 
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sur l’inquiétude et le désespoir. 
 
Oui, Seigneur, 
nous pouvons te rendre grâce pour ce monde, 
toujours nouveau et toujours possible. 
Nous pouvons, portés par une même espérance, 
chanter une hymne à ta sainteté 
et proclamer d’une seule voix : 

 
 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : Voici, Seigneur, ton peuple qui s’avance 
       (les 2 couplets) 
  

Béni sois-tu, Seigneur, 
pour ces êtres inoubliables, 
qui nous ont précédés 
et pour ceux qui partagent notre chemin en ce monde. 
Ils nous ont ouverts au sens de la vie et de l’amitié. 
Grâce à eux, 
au cœur de nos arrachements, 
se nouent de nouvelles fidélités, 
et la mort elle-même n’est plus désormais 
qu’un départ vers un autre pays. 
 
Béni sois-tu pour Jésus Christ 
qui a tout partagé de notre existence humaine 
jusqu’à la solitude de sa mort sur la croix. 
  
Il valait mieux pour nous qu’il parte : 
sans ce départ nous n’aurions pas compris 
ce que nous révèle aujourd’hui son Esprit 
et nous n’aurions pu, nous-mêmes, 
nous mettre en route 
vers la vérité tout entière. 
 
Un soir où les cœurs étaient troublés 
- c’était la veille de sa mort – 
il réunit ses disciples et amis 
- ce fut le repas de l’adieu -. 
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 CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :   Jésus, la nuit qu’Il fut livré… 
 

Nous te rendons grâce, notre Dieu et Père, 
pour ton Fils ressuscité d’entre les morts. 
C’est la puissance de son souvenir 
qui nous réunit encore. 
Déjà se lève la lumière pascale, 
et sur les chemins de notre vie, 
dans une joyeuse certitude, 
le visage perdu nous est rendu. 
 
Que ton Esprit raffermisse 
notre foi et notre espérance, 
et qu’il inspire notre prière. 

 
  

INVOCATION : Écoute, Seigneur, écoute 
 

 
INTENTIONS DE PRIÈRES : (Simon)    
 

Viens, Seigneur Jésus, viens nous parler à nous aussi, viens nous accompagner et 
transformer notre vie. Viens nous donner ton eau vive pour que nous soyons, nous-mêmes, 
à notre tour, les passeurs de ta parole.  
 
Hier, nous célébrions la journée mondiale de l’eau. Avec ton aide, Seigneur Jésus, nous 
travaillerons à fournir l’eau potable à tous ces gens qui ont soif, à tous ces gens qui 
attendent près d’un puits sec ou qui n’ont même pas de puits où attendre. Inspire-nous 
davantage, Seigneur Jésus, car il faut également offrir à tous, pauvres des pays pauvres 
et riches des pays riches, l’eau qui étanche la soif de l’âme.  
 
La guerre cruelle qui sévit en Syrie a déjà fait des centaines de milliers de morts et des 
millions de réfugiés. Avec ton soutien, Seigneur, nous travaillerons, dans notre 
impuissance, à établir un climat de paix dans cette partie du monde toujours soumise à la 
brutalité des armes.    

 
INVOCATION :   Écoute, Seigneur, écoute 

 
 Et que naisse ainsi le jour, 

où en communion avec ton Fils et entre nous 
nous pourrons chanter en pleine vérité : 
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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 entourer l’autel pour le chant du Notre Père)  
 
 
3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ 
 
 
3.4 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 (couplets 2,3,4,6) 
   s.v.p. le commencer après la communion des choristes 
 
 
 
3.6 PRIÈRE FINALE :  (les ados qui seront confirmés le 4 mai)  
 
 
 
3.7  Avis   
 
3.8 Au revoir et bénédiction  
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3E DIMANCHE DU CARÊME – 23 MARS 2014  
 
 

RITE PÉNITENTIEL : Seigneur, prends pitié 
    Ô Christ, prends pitié 
    Seigneur, prends pitié 
 
 
ACCLAMATION AVANT ET APRÈS L’ÉVANGILE : 
 
 Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant, Gloire à toi, Seigneur! 
 
PENDANT LA PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE :    Choral de la Samaritaine 
 
 1. 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. 
 
 2. 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. 
------------------ 
 3. Et si quelqu’un connaît la soif, s’il croit en moi, qu’il vienne et boive; 
  Et de son sein l’eau jaillira comme un torrent d’eau vive. 
  Jésus parlait de l’Esprit Saint qu’il donnerait à ceux qui croient. 
 
 4. En toi, femme de Samarie, est la figure de l’Église, 
  Car c’est de foi qu’il avait soif, lui qui demande à boire; 
  Déjà tu bois, toute enivrée, l’eau qui étanche toute soif. 
 
 
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. 
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RÉCIT DE L’INSTITUTION : 
 
  Jésus, la nuit qu’Il fut livré, rompit le pain et dit : 
  « Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains »        
  
Président :   « Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains » 

  
PAUSE 

  
Président : À la fin du repas, Il prononça la bénédiction sur la coupe, 
  puis il la fit passer parmi les disciples. 
  
  Jésus, la nuit qu’Il fut livré, montra le vin et dit : 
  « Prenez, buvez, voici mon sang versé pour les humains. 
  
Président :    « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. 
  

PAUSE 
 

Président :  Désormais, mangez de ce pain, buvez de cette coupe, 
  pour faire mémoire de moi. » 
  
 
ANAMNÈSE :     Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection, 

 Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour. 
 
 

INVOCATION :  Écoute, Seigneur, écoute. 
 
CHANT DE COMMUNION :  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. 
 
Flambeau de notre foi, amour de Dieu pour son peuple, 
Lumière, guide mes pas, tu éclaires 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. 

 


