
 

AÊ l'époqueÊ deÊ Jésus,Ê
lesÊ relationsÊ sontÊ
difficilesÊentreÊJuifsÊetÊ
SamaritainsÊ carÊ cesÊ
derniersÊseÊsontÊéloignésÊ
desÊ pratiquesÊ juives.Ê
Pourtant,ÊdansÊuneÊdeÊ
sesÊparaboles,Êc’estÊunÊ
SamaritainÊ queÊ JésusÊ
choisiraÊ commeÊ
exempleÊdeÊ l'attentionÊ
qu'ilÊ fautÊporterÊàÊ sonÊ
prochain. 

PourquoiÊneÊpasÊprendreÊuneÊ
journéeÊdeÊHalteÊspirituelleÊauÊ

cœurÊdeÊceÊCarême ? 
 
RenseignementsÊetÊinscriptionsÊ: 

SOIREE SPECIALE DE 
PRIERE ET DE PARTAGE 

 

LeÊvendrediÊ17Êmars,Ê 
àÊl’égliseÊSaint-Nicolas 

 

· 18h :Êmesse 
· 18h30 :ÊméditationÊduÊ

cheminÊdeÊcroix 
· 19h15 :ÊprésentationÊdeÊlaÊ

campagneÊdeÊCarêmeÊetÊ
« soupeÊdeÊCarême »ÊauÊ
profitÊdesÊchrétiensÊduÊ
Burkina-Faso. 

LeÊ BurkinaÊ FasoÊ traverseÊ actuellementÊ laÊ
plusÊgraveÊcriseÊdeÊsonÊhistoire.ÊLaÊsituationÊ
politiqueÊyÊestÊparticulièrementÊinstableÊetÊlaÊ
moitiéÊ duÊ territoireÊ estÊ occupéeÊ parÊ desÊ
terroristesÊ islamistes.Ê DansÊ leÊ diocèseÊ deÊ
Fada,ÊlaÊlocalitéÊdeÊPama,ÊencercléeÊpar Al-
QaïdaÊ accueilleÊ deÊ nombreuxÊ réfugiés.Ê EnÊ
lienÊ avecÊ l'AEDÊ (AideÊ àÊ l'ÉgliseÊ enÊ
Détresse),Ê lesÊ FrèresÊ MissionnairesÊ desÊ
CampagnesÊ organisentÊ uneÊ aideÊ àÊ cetteÊ
populationÊ déplacée.Ê LaÊ CampagneÊ
diocésaineÊdeÊCarêmeÊaÊpourÊbutÊd’apporterÊ
unÊ soutienÊ alimentaireÊ etÊ d’aiderÊ àÊ laÊ
scolarisationÊd’environÊ200ÊélèvesÊdéplacés. 
 

Ces chrétiens persécutés ont besoin de 
votre aide. Faites un don : 
 

Ø ParÊchèqueÊàÊdéposerÊàÊl’égliseÊetÊlibelléÊ: 
àÊl'ordreÊdeÊ:Ê"Charité-SolidaritéÊdiocèse"Ê 
Ø ParÊvirementÊ: 
IBANÊ:ÊMC58Ê1273Ê9000Ê7005Ê6794Ê0000Ê041 

CAMPAGNE DE CAREME 2023 

https://diocese.mc/actualite/halte-spirituelle-de-careme-2023 



 

EnÊceÊtemps-là,ÊJésusÊarrivaÊàÊuneÊvilleÊ
deÊ Samarie,Ê appeléeÊ Sykar,Ê prèsÊ duÊ
terrainÊqueÊJacobÊavaitÊdonnéÊàÊsonÊfilsÊ
Joseph.Ê LàÊ seÊ trouvaitÊ leÊ puitsÊ deÊ
Jacob.Ê Jésus,Ê fatiguéÊ parÊ laÊ route,Ê
s’étaitÊ doncÊ assisÊ prèsÊ deÊ laÊ source.Ê
C’étaitÊ laÊsixièmeÊheure,ÊenvironÊmidi.Ê
ArriveÊ uneÊ femmeÊ deÊ Samarie,Ê quiÊ
venaitÊpuiserÊdeÊ l’eau.ÊJésusÊ luiÊditÊ :Ê«Ê
Donne-moiÊ àÊ boire.Ê »Ê –Ê EnÊ effet,Ê sesÊ
disciplesÊ étaientÊ partisÊ àÊ laÊ villeÊ pourÊ
acheterÊdesÊprovisions.ÊLaÊSamaritaineÊluiÊditÊ:Ê«ÊCommentÊ!ÊToi,ÊunÊJuif,ÊtuÊmeÊ
demandesÊàÊboire,ÊàÊmoi,ÊuneÊSamaritaineÊ?Ê»Ê–ÊEnÊeffet,ÊlesÊJuifsÊneÊfréquententÊ
pasÊlesÊSamaritains.ÊJésusÊluiÊréponditÊ:Ê«ÊSiÊtuÊsavaisÊleÊdonÊdeÊDieuÊetÊquiÊestÊ
celuiÊ quiÊ teÊ ditÊ :Ê ‘Donne-moiÊ àÊ boire’,Ê c’estÊ toiÊ quiÊ luiÊ auraisÊ demandé,Ê etÊ ilÊ
t’auraitÊdonnéÊdeÊl’eauÊvive.Ê»ÊElleÊluiÊditÊ:Ê«ÊSeigneur,ÊtuÊn’asÊrienÊpourÊpuiser,ÊetÊ
leÊpuitsÊestÊprofond.ÊD’oùÊas-tuÊdoncÊcetteÊeauÊviveÊ?ÊSerais-tuÊplusÊgrandÊqueÊ
notreÊpèreÊJacobÊquiÊnousÊaÊdonnéÊceÊpuits,ÊetÊquiÊenÊaÊbuÊlui-même,ÊavecÊsesÊfilsÊ
etÊ sesÊ bêtesÊ ?Ê »Ê JésusÊ luiÊ réponditÊ :Ê «Ê QuiconqueÊ boitÊ deÊ cetteÊ eauÊ auraÊ deÊ
nouveauÊsoifÊ;ÊmaisÊceluiÊquiÊboiraÊdeÊl’eauÊqueÊmoiÊjeÊluiÊdonneraiÊn’auraÊplusÊ
jamaisÊ soifÊ ;Ê etÊ l’eauÊ queÊ jeÊ luiÊ donneraiÊ deviendraÊ enÊ luiÊ uneÊ sourceÊ d’eauÊ
jaillissantÊpourÊ laÊvieÊéternelle.Ê »ÊLaÊ femmeÊ luiÊditÊ :Ê «ÊSeigneur,Êdonne-moiÊdeÊ
cetteÊeau,ÊqueÊ jeÊn’aieÊplusÊ soif,Ê etÊqueÊ jeÊn’aieÊplusÊàÊvenirÊ iciÊpourÊpuiser.Ê JeÊ
voisÊqueÊtuÊesÊunÊprophèteÊ!...ÊEhÊbienÊ!ÊNosÊpèresÊontÊadoréÊsurÊlaÊmontagneÊquiÊ
estÊlà,ÊetÊvous,ÊlesÊJuifs,ÊvousÊditesÊqueÊleÊlieuÊoùÊilÊfautÊadorerÊestÊàÊJérusalem.Ê»Ê
JésusÊluiÊditÊ:Ê«ÊFemme,Êcrois-moiÊ:Êl’heureÊvientÊoùÊvousÊn’irezÊplusÊniÊsurÊcetteÊ
montagneÊniÊàÊJérusalemÊpourÊadorerÊleÊPère.ÊVous,ÊvousÊadorezÊceÊqueÊvousÊneÊ
connaissezÊpasÊ;Ênous,ÊnousÊadoronsÊceÊqueÊnousÊconnaissons,ÊcarÊleÊsalutÊvientÊ
desÊ Juifs.Ê MaisÊ l’heureÊ vientÊ –Ê etÊ c’estÊ maintenantÊ –Ê oùÊ lesÊ vraisÊ adorateursÊ
adorerontÊ leÊ PèreÊ enÊ espritÊ etÊ véritéÊ :Ê telsÊ sontÊ lesÊ adorateursÊ queÊ rechercheÊ leÊ
Père.ÊDieuÊestÊesprit,ÊetÊceuxÊquiÊl’adorent,Êc’estÊenÊespritÊetÊvéritéÊqu’ilsÊdoiventÊ
l’adorer.Ê»ÊLaÊfemmeÊluiÊditÊ:Ê«ÊJeÊsaisÊqu’ilÊvient,ÊleÊMessie,ÊceluiÊqu’onÊappelleÊ
Christ.ÊQuandÊilÊviendra,Êc’estÊluiÊquiÊnousÊferaÊconnaîtreÊtoutesÊchoses.Ê»ÊJésusÊ
luiÊditÊ :Ê«ÊJeÊleÊsuis,ÊmoiÊquiÊ teÊparle.Ê»ÊBeaucoupÊdeÊSamaritainsÊdeÊcetteÊvilleÊ
crurentÊenÊ Jésus.ÊLorsqu’ilsÊarrivèrentÊ auprèsÊdeÊ lui,Ê ilsÊ l’invitèrentÊàÊdemeurerÊ
chezÊeux.ÊIlÊyÊdemeuraÊdeuxÊjours.ÊIlsÊfurentÊencoreÊbeaucoupÊplusÊnombreuxÊàÊ
croireÊàÊ causeÊdeÊ saÊparoleÊàÊ lui,Ê etÊ ilsÊdisaientÊ àÊ laÊ femmeÊ :Ê «ÊCeÊn’estÊplusÊàÊ
causeÊ deÊ ceÊ queÊ tuÊ nousÊ asÊ ditÊ queÊ nousÊ croyonsÊ :Ê nous-mêmes,Ê nousÊ l’avonsÊ
entendu,ÊetÊnousÊsavonsÊqueÊc’estÊvraimentÊluiÊleÊSauveurÊduÊmonde.Ê» 



 

LaÊlectureÊdeÊl’évangileÊdeÊsaintÊJeanÊpermetÊdeÊmettreÊenÊévidenceÊdesÊétapesÊ
dansÊlaÊdécouverteÊdeÊlaÊfoiÊetÊdansÊnotreÊadhésionÊàÊlaÊpersonneÊduÊChrist.ÊLaÊ
rencontreÊ deÊ JésusÊ avecÊ laÊ femmeÊ deÊ SamarieÊ estÊ uneÊ deÊ cesÊ étapes.Ê C’estÊ
pourquoiÊlaÊliturgieÊnousÊproposeÊdeÊlaÊméditerÊauÊmomentÊoùÊnousÊcélébronsÊleÊ
1erÊ scrutin,Ê nouvelleÊ étapeÊ desÊ catéchumènesÊ adultesÊ quiÊ s’acheminentÊ versÊ leÊ
baptêmeÊpourÊPâques. 
 

ParÊcetÊévangile,ÊilsÊdécouvrentÊqueÊJésusÊestÊlaÊsourceÊdeÊlaÊvie,Êqu’ilÊestÊl’eauÊ
vive.ÊIlÊestÊceluiÊparÊquiÊlaÊvieÊestÊdonnéeÊauÊmonde,ÊceluiÊparÊquiÊlaÊvieÊvaÊêtreÊ
rendueÊauxÊhommesÊpar-delàÊlaÊmort.ÊJésus,ÊsourceÊd’eauÊvive,ÊestÊceluiÊauquelÊ
nousÊcroyons,ÊceluiÊauquelÊnousÊsommesÊinvitésÊàÊcroireÊdeÊmanièreÊplusÊforte,Ê
plusÊdéterminéeÊetÊplusÊprofonde. 
 

L’eau,Ê l’unÊ desÊ élémentsÊ essentielsÊ deÊ l’existence,Ê aÊ étéÊ donnéeÊ parÊDieuÊ lui-
mêmeÊ lorsÊ duÊ cheminementÊ duÊ peupleÊ juifÊ àÊ traversÊ leÊ désertÊ pourÊ qu’ilÊ neÊ
périsseÊ pas.Ê PlusÊ tard,ÊDieuÊ luiÊ donneraÊ leÊ painÊ (laÊmanne),Ê enÊ réponseÊ àÊ sesÊ
prières,ÊpourÊqu’ilÊpuisseÊtraverserÊleÊdésert. 

CommeÊlesÊcatéchumènes,ÊprenonsÊconscienceÊduÊcombatÊauquelÊnousÊsommesÊ
appelés,Ê pourÊ pouvoirÊ dire,Ê commeÊ ceuxÊ quiÊ ontÊ faitÊ l’expérienceÊ deÊ Jésus :Ê
« Nous savons que c’est vraiment lui le Sauveur du monde. » 

Seigneur,ÊenÊarrivantÊauÊpuits, 
jeÊn'avaisÊqueÊmaÊsoif,ÊprofondeÊcommeÊ
unÊgouffre,ÊbrûlanteÊcommeÊunÊdésert. 
JeÊneÊleÊsavaisÊpas,ÊmaisÊcetteÊsoifÊétaitÊ

maÊplusÊgrandeÊrichesse… 
Seigneur,ÊcommeÊlaÊSamaritaine, 
jeÊmeÊtiensÊauÊbordÊduÊpuits… 

JeÊpuise,ÊjeÊveille,Êj'espèreÊetÊj'attends 
taÊvenueÊdansÊl'ordinaireÊdesÊjours. 

Alors,ÊdesÊprofondeursÊoùÊj'aiÊpuisé,ÊcriéÊ
versÊtoi,ÊtantÊdésiré,Êj'aiÊvuÊlaÊsourceÊ 

devenirÊunÊfleuveÊd'eauÊvive… 
PromesseÊdeÊvieÊéternelle… 

Veille,ÊmonÊâme,ÊauÊbordÊduÊpuitsÊ; 
leÊSeigneurÊm'attendÊetÊmeÊdit : 

«ÊDonne-moiÊàÊboireÊ». 

S’abstenirÊ deÊ laÊ critiqueÊ etÊ
deÊ parolesÊ dévalorisantes,Ê
voilàÊunÊjeûneÊauquelÊilÊestÊ
possibleÊ deÊ s’astreindreÊ àÊ
conditionÊ deÊ leÊ choisirÊ
vraiment! 
 

CetteÊ semaine,Ê jeÊ faisÊ
l’effortÊ deÊ neÊ pasÊ tenirÊ deÊ
proposÊ négatifsÊ enversÊ lesÊ
autresÊ et,Ê enÊ revanche,Ê jeÊ
deÊleurÊpartagerÊmaÊjoie ! 
 

« Nous ne saurons jamais 
tout le bien qu'un simple 
sourire peut être capable 
de faire. »  

Sainte Teresa de Calcutta 



 

Les Samaritains 
  

Pour les habitants de Judée et de Galilée 
les Samaritains (habitants de la Samarie) sont 
des étrangers, des gens à ne pas côtoyer. 

Lis lÕévangile (page 2) 
et répond aux questions :  

 
La scène se passe :  

à En Judée 
à En Samarie 
à En Galilée 

 
Jésus demande à boire :  

à A ses disciples 
à Aux habitants de Sykar  
à A une femme 

 
La femme :  

à Lui donne à boire 
à Fait mine de ne pas le voir 
à Engage une conversation avec 

lui 
 
Jésus parle : 

à De ses disciples 
à Du Don de Dieu 
à Des habitants de Samarie 

 
La femme :  

à Comprend de suite ce qu'est 
l'eau vive 

à A du mal à comprendre 
 
L'eau vive que propose Jésus : 
à Vient du puits 
à Est de l'eau de pluie 
à Est Don de Dieu 
 

Cette eau :  
à Est magique 
à elle permet de ne plus jamais 

revenir au puits  
à permet de combler une autre 

soif que celle du corps 

OSE ! 
 

Le Carême est un temps favorable pour 
répondre à lÕamour de Dieu pour toi.  
 

Que vas-tu oser  
pour montrer à Dieu que tu lÕaimes ? 

 

Chaque semaine, relève un défi ! 
Quelques propositions « Prière »:  

* jeÊdisÊchaqueÊjourÊunÊNotreÊPèreÊpourÊuneÊ
personneÊqueÊjeÊconnaisÊetÊquiÊneÊvaÊpasÊbien. 
* jeÊlisÊchaqueÊjourÊunÊpassageÊd’évangile 

* quandÊjeÊmeÊréveille,ÊjeÊfaisÊleÊsigneÊdeÊlaÊcroixÊ
etÊjeÊdisÊ« BonjourÊJésus ! » 

* jeÊvaisÊdansÊuneÊégliseÊet,ÊàÊgenoux,ÊjeÊprendsÊ
unÊtempsÊdeÊsilenceÊetÊdeÊprièreÊdevantÊJésus. 

« Celui qui boira de lÕeau  
que moi je lui donnerai  

nÕaura plus jamais soif » 


