
Prière d’intercession 

Prions pour ceux à qui l’Église fait confiance et qu’elle appelle au terme 

d’un long cheminement : qu’à la fin de leur préparation, aux prochaines 

fêtes de Pâques, ils rencontrent le Christ dans les sacrements. 

Refrain : Exauce-nous Seigneur. 

Pour les futurs baptisés : comme la samaritaine, qu’ils se laissent 

atteindre par le regard du Christ et puissent reconnaître leurs péchés. 

Prions le Seigneur. R/ 

Pour les futurs baptisés : qu’ils soient libérés de l’esprit de méfiance qui 

fait abandonner le chemin du Christ. Prions le Seigneur. R/ 

Pour qu’en désirant le don de Dieu, les futurs baptisés aspirent de tout 

leur cœur à l’eau vive qui jaillit en vie éternelle. Prions le Seigneur. R/ 

Pour qu’après leur joyeuse rencontre du Christ, les futurs baptisés en 

portent la nouvelle à leurs amis et dans le monde. Prions le Seigneur. R/ 

Pour que tous les pauvres de la terre et ceux qui ont faim de la Parole de 

Dieu aient accès à l’Évangile du Christ. Prions le Seigneur. R/ 

(intentions libres) 

Notre Père 

Oraison finale 

L’Esprit Saint nous rassemble : 

qu’il fasse jaillir en nous l’eau vive de la prière. 

(silence) 

Dieu, toi qui donnes et qui pardonnes, 

tu veux révéler à chacun  

ton amour fidèle et toujours nouveau. 

Ouvre nos cœurs à ta présence, 

et que notre soif de vie trouve en Jésus  

l’unique source capable de nous combler. 

Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit,  

maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2013-2014) 

3
ème

  semaine  de  Carême  (A) 

Chant : Source nouvelle (L 47, couplets 1, 2 et 5) 

ou Venez boire à la fontaine (L 250) 

1 Source nouvelle, vie éternelle, 

fontaine vive en nos déserts, 

l'Esprit fait naître l'univers. 

Christ est lumière au cœur des pauvres, 

Christ est lumière au cœur du monde (bis). 

2 Source en attente partout présente 

mêlée au souffle créateur, 

l'Esprit se tait pour dire Dieu. 

Christ est silence au cœur des pauvres, 

Christ est silence au cœur du monde (bis). 

5 Source éternelle, toujours nouvelle, 

en toi les siècles vont à Dieu, 

l'Esprit nous mène au cœur de Dieu. 

Christ est promesse au cœur des pauvres, 

Christ est promesse au cœur du monde (bis). 

Psaume 94 

Dieu, nous sommes ton peuple, nous t’en rendons grâce. 

1
 Venez, crions de joie pour le Seigneur,* 

acclamons notre Rocher, notre salut ! 
2
 Allons jusqu'à lui en rendant grâce,* 

par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

3
 Oui, le grand Dieu c’est le Seigneur,* 

le grand roi au-dessus de tous les dieux : 
4
 il tient en main les profondeurs de la terre,* 

et les sommets des montagnes sont à lui.  

6
 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,* 

adorons le Seigneur qui nous a faits.

 

 



7
 Oui, il est notre Dieu ;* 

nous sommes le peuple qu'il conduit. 

Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ?* 
8
 «Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

9 
où vos pères m'ont tenté et provoqué,* 

et pourtant ils avaient vu mon exploit. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,* 

Pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

De l’Évangile selon saint Jean 4, 5-15.19b-26.39a.40-42 

5
 Jésus arrivait à une ville de Samarie, appelée Sykar, 

près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph,  
6
 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. 
7
 Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l'eau. 

Jésus lui dit : «Donne-moi à boire.» 
8
 (En effet, ses disciples étaient partis à la ville 

pour acheter de quoi manger.) 
9
 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.) 
10 

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.» 
11

 Elle lui dit : «Seigneur, tu n'as rien pour puiser, 

et le puits est profond ; avec quoi prendrais-tu l'eau vive ? 
12

 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 ?» 
13

 Jésus lui répondit : 

«Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif ; 

14
 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.» 

15
 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.» 
19

 Je le vois, tu es un prophète. 

Alors, explique-moi : 
20

 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.» 
21

 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. 
22 

Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; 

nous adorons, nous, celui que nous connaissons, 

car le salut vient des Juifs.  
23

 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. 
24

 Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, 

c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer.» 
25

 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.» 
26

 Jésus lui dit : «Moi qui te parle, je le suis.» 
39

 Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, 
40

 Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. 

Il y resta deux jours. 
41 

Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire 

à cause de ses propres paroles, 
42

 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.» 

Temps de silence. 

 

 

 


