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« Celui qui boira de l’eau que je lui donnerai 
n’aura plus jamais soif » (jean 4 :14) 

En ce dimanche, nous méditons avec l’Église l’Évangile de Jésus rencon-
trant la Samaritaine. Ce texte qui nous amène à réfléchir attentivement 
sur le Christ qui donne gratuitement l’eau vivifiante à tous ceux qui lui 
demandent, afin qu’ils n’aient plus jamais soif.

Par le dialogue avec la Samaritaine, le Christ a ouvert devant nous les 
portes de l’adoration par l’Esprit, et nous a fait réaliser qu’il n’y a pas 
de véritable adoration de Dieu en dehors de la loi de l’Esprit. L’Esprit 
débarrasse de nous les actions du corps, afin que nous puissions adorer 
Dieu selon un plan divin. La vie dans l’esprit se manifeste en nous au 
moment où nous portons du fruit pour Dieu et où Sa vie triomphe en 
nous.

Au temps du carême, ouvrons nos cœurs au mystère du Fils manifesté 
au cœur du temps, tenons-nous devant le Seigneur comme la femme 
samaritaine qui se tenait devant lui au puits de Jacob. Marchons-nous 
dans l’esprit de vérité ? Cherchons-nous l’eau de la vie éternelle, est-ce 
que notre nourriture est de faire la volonté de Dieu ? Sommes-nous prêts 
à abandonner le péché et à laisser l’Esprit de Dieu nous renouveler au 
fond du cœur, nourrir notre foi et renforcer notre chemin vers la sainte-
té?

Seigneur Jésus, tu nous as donné l’eau de la vie éternelle pour que nous 
n’ayons jamais soif. Tu es devenu une lumière pour nous guider dans 
les ténèbres de nos vies, et pour nous donner le salut qui nous sauve de  
notre chute dans la faiblesse et le péché. Nous te remercions toujours et 
à jamais, amen. 

Père Elie CHALLITA



1ÈRE LECTURE : LIVRE DE L’EXODE 17, 3-7

PSAUME 94
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur !

2ÈME LECTURE : LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX RO-
MAINS 5, 1-2.5-8

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN  4, 42.15

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 : « Sei-
gneur, 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 jail-
lissant 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. » 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 n’as pas de mari : des maris, tu en a eu cinq, et celui que 
tu as maintenant n’est pas ton mari ; là, tu dis vrai. » La femme lui dit : « Seigneur, 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 

CHANT D’ENTRÉE : 
EN TOI, SEIGNEUR, MON ESPÉRANCE     G 7BIS

1. En toi, Seigneur, mon espérance !
 Sans ton appui je suis perdu ;
 Mais rendu fort par ta puissance,
 Je ne serai jamais déçu.

2. Sois mon rempart et ma retraite,
 Mon bouclier, mon protecteur,
 Sois mon rocher dans la tempête,
 Sois mon refuge et mon sauveur.

3. Lorsque du poids de ma misère,
 Ta main voudra me délivrer,
 Sur une route de lumière,
 D’un cœur joyeux, je marcherai.



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. »

CHANT DE COMMUNION : EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR 
R: En marchant vers toi, Seigneur,
 notre cœur est plein de joie :
 Ta lumière nous conduit 
 vers le Père, dans l’Esprit,
 Au Royaume de la Vie.

1. Par ce pain que nous mangeons,
 Pain des pauvres, pain des forts,
 Tu restaures notre corps,
 Tu apaises notre faim,
 Jusqu’au jour de ton retour.

2. Par ce pain que nous mangeons,
 Pain des anges, pain du ciel,
 Tu nourris nos corps mortels,
 Tu nous ouvres le banquet
 Qui n’aura jamais de fin.

3. Par ce pain que nous mangeons,
 Pain unique, pain rompu,
 Tu rassembles les croyants,
 Peuple saint de baptisés
 Appelés à l’unité.

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 : 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. » À ce mo-
ment-là, ses disciples arrivèrent ; ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. 
Pourtant, aucun ne lui dit : « Que cherches-tu ? » ou bien : « 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 Christ ? » Ils sortirent de 
la ville, et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l’appelaient : « Rabbi, 
viens manger. » Mais il répondit : « Pour moi, j’ai de quoi manger : c’est une nourri-
ture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux : « 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 
déjà dorés 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 en même temps 
que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton : ‘L’un sème, l’autre moissonne.’ Je vous 
ai envoyés moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort ; d’autres ont fait l’effort, 
et vous en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, 
à cause de la parole de la femme qui rendait 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 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. »



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

13 MARS

MERCREDI

15 MARS

JEUDI

16 MARS

VENDREDI

17 MARS

DIMANCHE

19 MARS

À NOTER RÉCOLLECTIONS AVANT PÂQUES

N°13-2023

Nous vous proposons 2 récollections avant Pâques :
Vendredi 31 mars et Samedi 1er avril 2023

Récollection « Prier pour nos défunts » avec le Sanctuaire de Montligeon

Lundi 3 avril 2023
Récollection « À l’école de la liturgie des Jours Saints » avec le P. Hervé Soubias

Vous trouverez les programmes détaillés de ces deux récollections sur les panneaux 
d’affichage et sur notre site Internet.

17.45 - Hébreu biblique
Salle Paul Claudel, animé par Bernard Quentin

20.30 - 22.00 Les Maraudes
Rendez-vous devant la sacristie après la messe de 19.30.

17.15 - Vêpres chantées
tous les dimanches de Carême

15.00 - Chemin de Croix
dans l’église

17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin
« Compendium de l’Église catholique » - P. Antoine Devienne, curé

18.30 - Les Amis du passage - Prière Mariale
Confier les personnes en difficulté à la Vierge Marie, salle Paul Claudel

19.30 - École de Sainteté : « Heureux les pauvres de cœur »
2 groupes parallèles (mercredi et samedi), salle Messiaen,P. Reydel

16.30 - Prière mensuelle pour les malades
Messe solennisée

20.00 - Chapelles vivantes
Groupe de prière pour la France et tous les membres de sécurité 
et de défense de notre pays


