
3ème Dimanche Carême- A -  

  

Entrée : Source nouvelle 

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 

3 - Source féconde, secret du monde éveil des terres du semeur : 

L’Esprit respire en toute chair 

Christ est parole au cœur des pauvres Christ est parole au cœur du monde 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rite pénitentiel : Je confesse + Seigneur, prends pitié de nous !  

                  

Gloria : (Pas de Gloria) 

 

 Psaume : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 

                    mais écoutez la voix du Seigneur ! 

Acclamation : Gloire au Christ, Sagesse Eternelle du Dieu vivant, Gloire à Toi 

Seigneur !  

  

Credo : Symbole des apôtres  

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en 

Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, 

est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort 

et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des 

morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la 

sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen !  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Prière universelle : Entends nos prières, monter vers Toi ! 

 

Sanctus :    

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers : Le ciel et la terre sont remplis 

de ta gloire, hosannah au plus haut des cieux, béni soit Celui qui vient au Nom du 

seigneur, Hosannah au plus haut des cieux ! 

Anamnèse : Ta mort Seigneur nous la rappelons AMEN ! Ta sainte résurrection 

nous la proclamons AMEN ! Ton retour dans la gloire nous l’attendons AMEN ! 
………………………………………………………………………………………………………………………  

 Action de grâce : Que tes eaux vives 

Dieu, que tes eaux vives coulent sur mon cœur, Que ton Esprit-Saint, contrôle et 

prenne en main, La moindre situation qui a troublé ma vie. 

 Mes fardeaux, mes soucis, je te les remets. Jésus ! Père ! Saint Esprit ! 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prière à Saint Michel : (Pape Léon XIII) 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur 

contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son 

empire, nous vous en supplions ; et vous, Prince de la Milice Céleste, par le 

pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond de l’enfer Satan et les 

autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Envoi : Car ton amour 

1 - Car ton amour nous donne la vie, (bis)  

Mes lèvres célèbrent tes louanges, Car ton amour nous donne la vie.  

3 - J'annoncerai ton nom à mes frères, (bis) Et je leur dirai que tu les aimes, Car ton 

amour nous donne la vie 
………………………………………………………………………………………………………...……………… 

Méditation : Midi sur la plaine et sur le blé. Jésus est fatigué par cette route de grand 

soleil. Il s'est assis au bord d'un puits, celui-là même que fréquentaient jadis Jacob et 

ses troupeaux. Que de caravanes, de lassitudes et soifs ont abouti là ! Mais aussi que 

de rencontres, d'alliances et de rendez-vous amoureux se sont tissés auprès de ces 

eaux vives ! Elle, elle vient avec sa cruche. Elle porte toute la fatigue de sa vie, une 

soif d'amour jamais étanchée. Elle est venue souvent glisser sa cruche dans la cavité 

fraîche où sourd une eau que même le plein été ne tarit pas. Mais dans quelles 

profondeurs faudrait-il creuser pour étancher sa soif ? On ne connaît pas son nom ; 

seulement son sobriquet : la « Samaritaine ». Un surnom d'étrangère, méprisé par les 

juifs depuis que les habitants de Samarie avaient contracté des alliances avec les 
Assyriens et élevé un temple rival de celui de Jérusalem. Des bâtards impurs et impies, qu'on 

ne peut fréquenter sans se souiller… C'est une femme seule, une Samaritaine, et qui n'est pas 

en règle avec le mariage : trois raisons largement suffisantes, pour un bon juif, d'éviter tout 

contact ! Mais Jésus ignore ces risques de contamination : « Donne-moi à boire ». C'est le 

monde à l'envers. En Jésus, c'est Dieu qui prie cette femme de venir apaiser sa soif. La femme 

s'étonne et, au début, ironise. Mais la surface du puits restera sans rides. Car aussitôt Jésus 

parle d'une « eau vive » qui désaltère définitivement et transforme celui qui boit en « source 

jaillissante ». Puis voilà qu'en Jésus, c'est Dieu lui-même qui vient lui demander sa main. 

Après cinq douloureux échecs et la sixième liaison que vit cette femme, voilà que Dieu, en 

Jésus, lui offre une nouvelle alliance pleinement fidèle et comblée celle-là : « Adore le Père 

en esprit et en vérité ! … » Et nous voyons cette femme sans nom, perdue, desséchée comme 

une terre brûlée de canicule, en attente de tout et même du Messie, accueillir dans une 

bouleversante sincérité la grâce qui passe. Extraordinaire Samaritaine ! D'abord parce que 

c'est à elle seule que Jésus, touché par sa confiance, livre son secret en murmurant : « Le 

Messie ? Je le suis, moi qui te parle ».  Et ensuite, parce que loin de vouloir retenir Jésus 

à elle, elle abandonne sa cruche devenue inutile. Lavée et désaltérée, elle court 

partager la fontaine que Jésus vient de faire bondir dans son cœur. Sur la place de 

son village, elle fera surgir le plus beau des jets d'eau : conduire ses frères à Jésus. 
[Extrait Kerit.be]  
 

Bonne soirée, Bon carême !  Emportez la feuille, Merci ! 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   



  

  

  


