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Carême Année A

3ème rencontre

Visée
Dieu nous offre son salut, inlassablement il nous attend. Avec le carême l’Eglise invite à
suivre un chemin qui nous rapproche de Dieu. Recevoir les cendres, c'est prendre ce chemin.
Au coeur de la vie de tous les jours, Jésus nous accompagne. Il est Bonne nouvelle pour notre
vie. Il se révèle comme Fils de Dieu et, par sa mort et sa résurrection, il nous donne part au
mystère de l'amour de Dieu.
A prévoir
- Un espace prière (bible, bougie, croix,
La vie que nous donne Jésus c’est la Vie éternelle. Il nous
allumettes).
invite à nous plonger dans son amour.
- Pour l’enfance : Cartes avec des
expressions qui évoquent l’eau (cf p.4)
et des quarts de feuilles blanches (un
Objectifs
- Echanger nos expériences autour de l'eau qui permet la vie. par jeune), éventuellement, une photo
- Découvrir que Jésus est l’Eau vive, source de la Vie éternelle. illustrant chaque carte.
- Pour le collège : des feuilles de couleur
claire et des feuilles de couleur foncée
Déroulement
coupées en huit.
1a) Porte d'entrée pour l’enfance
- Le dialogue de l’évangile de Jean 4, 5L’animateur : « Je vous distribue une carte et une petite feuille
15 photocopié pour chaque jeune (cf
chacun. Il s’agit de faire deviner aux autres ce qui est écrit sur p.5)
la carte par un dessin que vous ferez sur la petite feuille au
- Un lecteur cd et les cd Tu nous parles
crayon noir. »
en chemin, Enfance vol.2 (chant : J'ai
Jouer
ouvert le livre) et vol.3 (chant : Dieu tout
(L’animateur peut aussi avoir rassemblé des photos
proche, nous te prions).
correspondant à chaque carte et proposer d’associer chaque - Le texte de la prière de la semaine sur
carte à une photo)
livret de carême ou affichette (cf p.6).
Exposer tous les dessins (ou les photos) et les mots associés. - L’affichette avec les paroles des
L’animateur : « Quel point commun voyez-vous à tous ces
refrains à chanter (cf p. 7), la même
dessins (ou photos) ? »
pour les cinq rencontres.
Les enfants répondent (Un point commun : l’eau)
- Le matériel nécessaire pour projeter la
vidéo de l’évangile mis en images sur :
L’animateur : « Reprenez votre dessin pour colorier l’eau en
https://www.theobule.org/video/
bleu puis reposez-le à sa place. »
la-samaritaine/266
Les enfants colorient
Vidéo très courte (1:06) plutôt destinée
L’animateur : « Pour chaque dessin (ou photo), cherchons
ensemble à compléter la phrase ‘Ce dessin (cette photo) montre à l’enfance. (Soit à projeter en ligne si on
a une connexion, soit à télécharger pour
l’eau qui …’ »
0,99 euros).
Les jeunes forment les phrases (l’eau qui lave, arrose,

Enjeu

désaltère, nourrit, qui est disponible au fond du puits …)
L’animateur : « Tous ces dessins (photos) montrent de l’eau qui fait du bien, qui entretient la
vie. Les plantes, les animaux, les êtres humains ne peuvent vivre sans eau. »
1b) Porte d’entrée pour le collège
L’animateur : « Citez des exemples où l’eau donne la vie (entretient la vie) et des exemples où
l’eau peut détruire la vie, donner la mort »
Les écrire sur des papiers clairs (pour ceux qui sont du côté de la vie) et foncés (pour ceux
qui sont du côté de la mort) et les exposer au centre de la table ou sur une affiche.
L’animateur : En voyant tous ces exemples, quels commentaires voulez-vous faire ?
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Laisser les jeunes réagir.
L’animateur : « L’eau peut apporter la vie ou la mort mais elle est indispensable à la vie. »
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2) L’évangile
Chanter : J’ai ouvert le livre (le refrain)
L'animateur : « Nous allons regarder une vidéo. »
Projeter la vidéo.
L’animateur : « Pouvez-vous raconter cette vidéo? »
Les jeunes racontent.
L'animateur : « Cette vidéo est réalisée à partir du texte de l'évangile de Jean qui nous est donné
pour le troisième dimanche de carême. Je vous lis le texte, écoutez ! »
L’animateur lit le texte (le texte entier, cf en haut de la p. 4)
L’animateur : « Dans ce passage d’évangile, deux personnes dialoguent, de qui s’agit-il ? »
Les jeunes s’expriment. (Jésus et la Samaritaine)
Distribuer les feuilles avec le texte dialogué (cf
: « Je vous donne le texte avec le dialogue. Nous allons lire ensemble. Pour cela, vous allez
former deux groupes : le ‘groupe Jésus’ et le ‘groupe Samaritaine’ ». Je lirai « le narrateur », le
« groupe Jésus » lira ensemble les phrases avec l’étiquette Jésus et le « groupe Samaritaine » lira
ensemble les paroles de la Samaritaine. »
Les jeunes se répartissent. L’animateur : « Nous allons relire ensemble le texte. Lire ensemble,
chaque groupe tenant son rôle.
L’animateur : « Quels commentaires voulez-vous faire ? Que pensez-vous de cette rencontre ? »
Les jeunes s’expriment. Accueillir les commentaires quels qu’ils soient.
L’animateur : « Où se passe cette rencontre de Jésus et de la Samaritaine ? »
Les jeunes s’expriment.
L’animateur : « Pourquoi y a-t-il un puits ? A quoi peut-il servir ? »
Les jeunes s’expriment. (Pas d’eau courante à l’époque, les puits sont indispensables pour la
vie des habitants et de leurs troupeaux)
L’animateur interpelle les groupes alternativement comme suit.
L’animateur : « Reprenons le texte. ‘Groupe Jésus’, relisez la phrase ①. » Le groupe lit.
L’animateur : « ‘Groupe Samaritaine’, à votre avis, que vous demande Jésus ? »
Les jeunes du groupe s’expriment.
L’animateur : « ‘Groupe Samaritaine’, relisez la phrase ②. » Le groupe lit.
L’animateur : « ‘Groupe Jésus’, pourquoi la Samaritaine vous répond-elle ainsi ? »
Les jeunes du groupe répondent. (Est surprise, Juifs et Samaritains ne se fréquentent pas)
L’animateur : « ‘Groupe Jésus’ relisez la phrase ③. » Le groupe lit.
L’animateur : « ‘Groupe Samaritaine’, à votre avis de quoi, de qui vous parle Jésus ? »
Les jeunes du groupe répondent.
L’animateur : « ‘Groupe Samaritaine’, relisez la phrase ④. » Le groupe lit
L’animateur : « ‘Groupe Jésus’, que pensez-vous de la réaction de la Samaritaine ? comment a-telle compris ce que vous lui avez dit ?»
Les jeunes du groupe répondent. (Est surprise, il n’a rien pour puiser, parle-t-il d’un autre
…/...
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puits, d’une autre eau ?)
L’animateur : « ‘Groupe Jésus’, relisez la phrase ⑤. » Le groupe lit.
L’animateur : « ‘Groupe Samaritaine’ », Que dit Jésus à propos de l’eau qu’il donne ? »
Les jeunes du groupe répondent. (Plus jamais soif, devient source jaillissante)
L’animateur : « ‘Groupe Samaritaine’ », relisez la phrase ⑥. » Le groupe lit.
L’animateur : « ‘Groupe Jésus’, qu’en pensez-vous, comment réagit la Samaritaine ? »
Les jeunes du groupe répondent. (La proposition de Jésus l’émerveille mais elle n’a pas
encore compris de quelle soif parle Jésus))
L’animateur déclare : « A ce moment là, la Samaritaine n’a pas compris que Jésus lui parle
d’une autre soif : la soif d’amour. Comme l’eau, l’amour, est indispensable à la vie. Jésus donne
son Amour comme une source qui coule toujours. Même si nous l’oublions, l’amour de Jésus est
en nous et nous pouvons compter sur lui. »
3) Interpellation
L'animateur : « Qu’est-ce qui peut nous aider à ne pas oublier l’amour de Jésus qui est en nous, à
ne pas oublier que l’amour de Jésus nous fait vivre ? »
Les jeunes s’expriment.
4) Top perso ou 100% perso
Inviter les jeunes à noter ou dessiner ce qu'ils veulent garder dans leur carnet.
5) Temps de prière
Se diriger vers l’espace prière : bible, croix, bougie allumée, texte de la prière (sur livret de
carême pour chacun ou sur affichette visible de tous) et affichette avec paroles des refrains.
Signe de croix (ensemble) : Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen
L’animateur prend la bible et lit Jean 4, 13-14
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. »
Chanter : Dieu tout proche, nous te prions (le refrain)
Dieu tout proche, nous te prions. Ta parole, nous l’accueillons.
Au plus intime de nous-mêmes Tu te révèles un Dieu qui aime. (bis)
Lire ensemble, doucement, la prière (sur livret de carême ou affichette)
Seigneur, ta parole est source jaillissante, elle donne la vie.
Ta parole est bonne nouvelle, elle annonce la vie éternelle.
Ta parole est chemin, tu viens à notre rencontre.
Ta parole est promesse, tu nous invites à te suivre.
Signe de croix (ensemble) : Au nom du Père … ∎
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Evangile de saint Jean 4, 5-15
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, donnemoi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour puiser. »
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un puits

arroser
une plante

prendre
une douche

prendre
un bain

un prêtre qui
verse
l’eau du
baptême

la mer

boire
un verre
d’eau

un animal qui
boit
de l’eau

la pluie

une oasis
dans un
désert

un bébé dans
le ventre de
sa maman

une
rivière

① Jésus

① Jésus

- Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie
plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour puiser.

⑥ La Samaritaine

⑥ La Samaritaine

- Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie
plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour puiser.

⑤ Jésus - 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.

⑤ Jésus - 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.

④ La Samaritaine

④ La Samaritaine

- 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 ?

③ Jésus - 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.

③ Jésus - 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.

- 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 ?

② La Samaritaine - Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à
boire, à moi, une Samaritaine ?

② La Samaritaine - Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à
boire, à moi, une Samaritaine ?

- Donne-moi à boire.

(Narrateur) - 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.

(Narrateur) - 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.

- Donne-moi à boire.

D’après l’évangile de saint Jean 4, 5-15

D’après l’évangile de saint Jean 4, 5-15
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Seigneur,
ta parole est source jaillissante,
Tu donnes la vie.
Ta parole est bonne nouvelle,
Tu nous aimes sans condition.
Ta parole est chemin,
Tu viens à notre rencontre.
Ta parole est promesse,
Tu nous invites à te suivre.

Prière - 3ème rencontre de carême A
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Dieu tout proche, nous te prions.
Ta parole, nous l’accueillons.
Au plus intime de nous-mêmes
(bis)
Tu te révèles un Dieu qui aime.

Montre-nous le chemin,
Toi Jésus-Christ, le Sauveur !
Montre-nous le chemin,
Toi le Vivant, le Seigneur !



J’ai ouvert le livre de l’histoire des hommes.
J’ai ouvert le livre de l’amour de Dieu.
J’ai ouvert le livre, cherché la parole,
les mots qui font vivre et qui rendent heureux.
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