
 

 

  

 

 

 

 

3EME DIMANCHE DE CAREME 

Samedi 14 et dimanche 15 mars 2020 

 

 

 

 

La preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort 

pour nous, pécheurs. 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux 
Romains 
« L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint 
qui nous a été donné » 

CHANT D’ENTREE  

1-Loué sois-tu, ô mon Seigneur, pour notre mère la terre 
Qui donne aux hommes tes bienfaits et qui nourrit nos frères. 
Pardonne-nous notre péché quand nous générons la misère. 
Loué sois-tu et sois béni, Dieu qui nous donnes la vie. 
 
3-Loué sois-tu, ô mon Seigneur, pour l’homme en qui tu espères. 
Tu lui confies ta création et l’amour pour salaire. 
Pardonne-nous de préférer notre superbe à ton mystère. 
Loué sois-tu et sois béni, Dieu dans ton eucharistie. 
 

COMMUNION  

Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 

1-Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous, 
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous. 
 
2-Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive, 
Qui croira en moi, de son sein, l’eau jaillira. 
 
3-la gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit, 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

 
 SORTIE   

Risquerons-nous d’être amis dans le Seigneur 
Oserons-nous ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs 

A cet homme, ce Dieu pour la vie 
Qui nous nomme « amis » ? 

1. Quand mon chemin a commencé  
Tu es venu m’accompagner  
Et Tu es là, tout près de moi  
Ami aujourd’hui, Ami pour la vie.  

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 
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. 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 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 :  

PSAUME  

 

OFFERTOIRE 

1-Prends, Seigneur, et reçois 
Toute ma liberté, 
Ma mémoire, mon intelligence, 
Toute ma volonté. 

Et donne-moi, donne-moi, 
Donne-moi seulement de t’aimer. (Bis) 

2-Reçois tout ce que j’ai, 
Tout ce que je possède, 
C’est toi qui m’as tout donné, 
A toi, Seigneur, je le rends. 

3-Tout est à toi, disposes-en, 
Selon ton entière volonté, 
Et donne-moi ta grâce, 
Elle seule me suffit. 

 
 

Lecture du livre de l’Exode 
« Donne-nous de l’eau à boire » 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  

Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu ! 
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur ! 

PRIERE UNIVERSELLE  

Entends, Seigneur la voix de tes enfants qui se tournent vers 
toi » 

PRIERE PENITENTIELLE 

Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de 
tendresse. 

Avec le CCFD Terre Solidaire, assurons l’égalité entre 

femmes et hommes 

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. Lorsqu’ils 
arrivèrent auprès de lui, 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. » 

 


