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Fiche pour temps de partage pendant le Carême

Refaire ensemble le chemin de foi

1. S’accueillir

• Faire connaisssance
• Présenter le temps de partage :

Refaire ensemble le chemin de la foi : 
Quel chemin de conversion pour accepter ce que l’on reçoit des autres et le traduire en actes ?

2. Relissons ensemble l’Évangile de la Samaritaine (Jean, 4, 5-19, 25-29)

05 Il arrive donc à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph.
06 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.
07 Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. »
08 - En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions.
09 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.
10 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. »
11 Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc cette 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 : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau 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 une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. »
15 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. »
16 Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens. »
17 La femme répliqua : « Je n’ai pas de mari. » Jésus reprit : « Tu as raison de dire que tu n’as pas de mari :
18 des maris, tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari ; là, tu dis vrai. »
19 La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un prophète !...
(…)
25 … « 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 : « Je le suis, moi qui te parle. »
27 À ce moment-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 ? »
28 La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens :
29 « Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? »
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3. Nos premières impressions :

• Chacun exprime une idée ou une phrase qui l’a marqué 
• Quels sont nos incompréhensions, nos questionnements ? 

4. Quelques orientations / questions possibles :

De toutes les phrases du tour de table faire ressortir deux ou trois phrases importantes.
Faire une proposition de partage pour faire ressortir l’attitude de la Samaritaine pendant le récit et ce qui va la 
mettre sur un chemin de conversion. 

• Demande de Jésus et réponse de la Samaritaine qui accepte de se laisser entrainer malgré son 
incompréhension.

• Regarder comment la Samaritaine s’adresse à Jésus (Jésus, juif, prophète, Messie, Christ).
• De Jésus assoiffé à Jésus qui donne à boire ; de l’eau du puits à la source d’eau jaillissant pour la vie 

éternelle.
• Ce que la Samaritaine dit dans son village.

5. Et nous, aujourd’hui ?

Réfléchissons individuellement puis partageons pour nous y aider (si besoin) : 
• Nous sommes-nous trouvés dans la situation de la Samaritaine ? Est-ce qu’on nous a fait une demande ? 

comment y avons-nous répondu ?
• Et si moi aussi, ou nous, en communauté, il nous arrivait de nous asseoir au bord du puits pour croiser les 

autres et prendre le temps d’écouter leurs soifs ? (La Croix)
• Prenons-nous le temps d’accepter de nous laisser transformer par ceux que nous accompagnons, que nous 

croisons dans nos missions, dans notre vie ?

6. Temps de prière 

Seigneur,
En arrivant au puits,

Je n’avais que ma soif,
Profonde comme un gouffre,
Brûlante comme un désert.

Je ne le savais pas,
Mais cette soif était

Ma plus grande richesse.

Car Infinie est ma soif,
Infinie est Ta Source.

Infini est le Don que Tu me fais,
Infinie est la joie que je reçois.

Loué sois-Tu Seigneur,
Pour Ta Présence qui coule en moi

Comme une source fidèle,
Vivante.

Georges Madore (prêtre canadien)
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