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CANTIQUE : ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR  

 

1 - Ecoute la voix du Seigneur,  

Prête l’oreille de ton cœur.  

Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle 

Qui que tu sois, il est ton Père.  

 

2- Ecoute la voix du Seigneur,  

Prête l’oreille de ton cœur.  

Tu entendras que Dieu fait grâce 

Tu entendras l’Esprit d’audace. 

 

R/ TOI QUI AIMES LA VIE.  

O TOI QUI VEUX LE BONHEUR. 

REPONDS EN FIDELE OUVRIER  

DE SA TRES DOUCE VOLONTE.  

REPONDS EN FIDELE OUVRIER  

DE L’EVANGILE ET DE SA PAIX.

 

INTRODUCTION  

L’Evangéliste Jean aime annoncer la foi 

chrétienne en racontant les rencontres de Jésus 

avec des personnages typés : Nicodème, la 

Samaritaine, l’officier 

royal, l’aveugle-né, 

Lazare … Ici, une 

femme de Samarie qui appartient à un courant 

du judaïsme éloigné de celui de Jérusalem. 

Jean aime aussi faire jouer le malentendu. La 

Samaritaine ne comprend pas comment Jésus 

pourrait lui obtenir une eau vive ! Peu à peu la 

conversation prend une teinte théologique. 

L’eau vive est l’image de la 

vie éternelle qui ne peut 

appartenir qu’à Dieu. Jésus, 

prophète, Messie, sauveur du monde, est venu 

pour l’offrir à tous. La foi de Pâques soutient 

tout le récit.  

 

LECTURE DE L’EVANGILE SELON SAINT JEAN (JN 4, 5-42) 

PARTAGE DE L’EVANGILE : 

 Le puits est le lieu de rencontre. Citez d’autres lieux de rencontre au bord du puits. 

 Que sait-on de cette femme, qu’est ce que l’Ecriture nous dit de la Samaritaine ? 

 Comment Jésus se présente-t-il à la Samaritaine ? 

 Comment s’y prend-il pour annoncer la Bonne Nouvelle ? 

 Quelle conversion, quel déplacement se passent dans la vie de la Samaritaine ? 

 Qu’est-ce-que cet Evangile nous dit de Jésus ? 

 Comment cet Evangile rejoint notre vie dans le quotidien, dans la banalité de notre vie ? 

 

UN SIGNE DE CONVERSION :   

 

PSAUME 50 (3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17) 

R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! (cf. Ps 50, 3) 

1) Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon 

péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense. 

 

2) Oui, je connais mon péché, 

ma faute est toujours devant moi. 

Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 

ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

3) Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon 

esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint. 

 

4) Rends-moi la joie d’être sauvé ; 

que l’esprit généreux me soutienne. 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 

et ma bouche annoncera ta louange. 



A L’ECOUTE DES PERES :  

« Jésus donc, fatigué du chemin, s’assit au bord du puits ». Déjà commencent les mystères. Ce n’est 

pas sans raison que Jésus se fatigue : ce n’est pas sans raison que nous voyons accablée de lassitude la 

puissance même de Dieu, celui qui calme nos fatigues, celui dont l’absence est pour nous cause 

d’épuisement et dont la présence restaure nos forces. Nous voyons en Jésus et la force et la faiblesse : 

il nous apparaît tout à la fois puissant et anéanti. Il est puissant, car « au commencement il était le 

Verbe et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu ». Veux-tu t’assurer qu’il a été faible ? « Et le 

Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous ».  

    Saint Augustin (IVè-Vès) / XVè Traité sur l’évangile de saint Jean.  

 

 

MEDITATIONS (Sœur Marie-Pierre Faure) 

 

PRIERE AU SEIGNEUR JESUS :  

Je te vois fatigué, toi la force du Père, assis au bord d’un puits, assoiffé sans avoir rien pour puiser, toi 

dont le cœur laissera jaillir l’eau vive. Je te vois prêt au dialogue avec une femme de Samarie, prêt à 

parler avec les Samaritains, avec les Apôtres, avec chacun de nous et avec ceux que, parfois, j’ignore 

et ne vois pas mais qui sont là pourtant !  

Comme à la femme de Samarie, tu me demandes à boire. Donne-moi d’exaucer ta prière et, à ton tour, 

Jésus, donne-moi à boire.  

Comme Dieu est bon ! Lui, « la source de toute bonté » t’a donné au monde. Il t’a donné à la 

Samaritaine, aux habitants de Samarie, à tes apôtres, à chacun de nous.  

 

PRIERES A LA SAMARITAINE, AUX SAMARITAINS, AUX APOTRES :  

Femme à qui nous voulons ressembler quand tu rencontres le Voyageur fatigué, bénies soient ta 

franchise et ta liberté. Fais que je devienne avec toi témoin de la source vive. Vous les Samaritains, 

bénis soyez-vous de croire la femme dont vous connaissiez l’identité ! Vous entendez dans sa voix les 

échos de la vérité. Obtenez-nous un tel cœur, sans préjugé, prompt à croire et proclamer : « Seigneur 

Jésus, tu es le Sauveur du monde ! ».  

Vous les Apôtres, heureux-êtes-vous ! Face aux champs encore dénudés, Jésus vous appelle à croire 

au blé qui lève. Vous l’avez écouté. Vous avez cru en lui et communié à son œuvre. Que l’Eglise 

témoigne de la même confiance en des temps d’aridité, et apprenne de lui la volonté du Père et son 

désir : faire de nous des vivants. 

 

CHANT FINAL : Sur les routes de l'Alliance  (G321) 

Refrain : Sur les routes de l'alliance, ta lumière nous conduit. 

  Nous marchons pleins d'espérance, 

  Tu nous mènes vers la vie (bis). 

  

1 – Dieu semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit. 

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays! 

  

2 – Dieu sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus-Christ. 

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux le cœur pauvre, son trésor est infini! 

  

3 – Dieu promesse offerte, ton alliance est notre joie. 

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux dans la lumière les marcheurs qui gardent foi ! 


