
ab���V💙IR
La ��m��i���ne : Cha��� t�� RE���D

Carême - semaine 3 - élémentaire et secondaire

Textes de la semaine

● Ex 17, 3-7
● Ps 94(95)
● Rm 5, 1-2.5-8
● Jn 4, 5-42

Notes théologiques

Vous pouvez écouter la vidéo d’explication de Jonathan Roy : CARÊME (sem 3) - abreuV💙IR.

Po�r ��e�� v�i� D��u, il ��� �m�o�t��� d� �i�� �ju���r ��� re���d…

L’histoire de la Samaritaine, nous l’avons entendue des centaines de fois. Jésus, qui parle avec la

Samaritaine, les autres les regardent et jugent… Les juifs, en effet, ne parlent ni aux femmes (en public), ni

aux samaritains (ceux-ci sont considérés comme des étrangers, des gens impurs), ni aux pécheurs. Pour un

juif, une telle action entraîne une impureté rituelle. Les juifs étaient les seuls héritiers du Royaume de Dieu;

ils étaient le peuple choisi. Mais Jésus vient changer tout cela. Il s’ouvre à la vie, il s’ouvre aux autres. Jésus

change ses lunettes et ne juge personne. Il accepte tout le monde.

Jésus est en territoire étranger. Il est fatigué. Il s'assoit au bord d'un puits: le puits de Jacob. Que représente

le puits?

❖ C'est d'abord le lieu vers lequel on se dirige pour se procurer l'eau qui fait vivre. L'eau est nécessaire

à la vie! Elle est aussi utile pour laver, purifier…
❖ Le puits est aussi un lieu de rencontres, un lieu d'échanges, de partage.

❖ Dans l'histoire de Moïse, on pourra se souvenir que le puits a été un lieu de pause, de repos. Mais

aussi un point de départ vers un changement de vie, vers une vie nouvelle, plus riche, plus belle, plus

proche de Dieu.

https://drive.google.com/file/d/1I2P79Vfnw3wxb3ZTF7Qiqppe4806cDmT/view?usp=sharing
https://www.unmomentsacre.com/node/198982
https://youtu.be/fOKVAbWw1DQ


Et le symbolisme de l’eau?

❖ A l'origine, la vie est apparue puis s'est développée dans l'eau.

❖ Dans le sein de la mère, l'humain grandit entouré d'eau.

❖ L'eau est nécessaire à la vie (plantes, animaux, personnes); sans elle, nous allons tous vers une mort

certaine.

❖ Elle peut aussi détruire (inondations, eau souillée, mer déchaînée). L'eau est donc signe de vie et

signe de mort.

❖ Dans notre vie quotidienne, elle a d'autres rôles: elle lave, purifie, rafraîchit, fait grandir...

Autrefois, lorsqu'on avait soif, il fallait se déplacer et marcher jusqu'au puits pour chercher l'eau.

Cette phrase est importante! Elle nous dit que pour trouver Dieu aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à se

déplacer, à marcher, à chercher... Bien sûr, il faut aussi avoir soif, avoir envie de…

Lorsque nous allons au puits, il faut veiller à nous y rendre avec un seau ouvert et vide. En effet, si notre

seau est fermé ou plein nous ne pourrons le remplir. Lorsque nous marchons vers Dieu, c'est un peu pareil.

Si notre cœur est fermé, s'il ne veut rien accueillir alors nous ne pourrons recevoir le Don de Dieu. De

même, si notre cœur est encombré de mille choses, il ne pourra être rempli.

Autrefois, la maman qui allait au puits ne s'y rendait pas uniquement pour combler sa propre soif... Son

sceau était ouvert et assez grand pour étancher la soif de toute sa famille (qu'elle avait souvent

nombreuse).

Accueillir le Don de Dieu, c'est bien! Mais ensuite, il faut penser à marcher vers les autres pour partager

l'Amour reçu!

Si nous savions le Don de Dieu, il n'y aurait plus de juif, plus de samaritain, mais un seul peuple: un peuple

de frères. L'Amour est un cadeau gratuit venant de Dieu et il se donne à qui veut l'accueillir. Dieu s'offre

constamment à nous; il s'offre comme une Coulée, comme une cascade de Lumière et d'Amour qui seule

peut combler notre soif intérieure, notre soif spirituelle.

La femme écoute. Mais elle ne comprend pas bien les paroles de Jésus. Elle reste attachée à l'eau qui

désaltère le corps, à l'eau de la terre et du puits, et elle ne voit pas comment cet étranger pourrait lui

proposer de l'eau vive. D'autres avant lui sont passés ici et jamais ils n'ont trouvé cette eau… Jésus essaie

de lui expliquer de quelle eau il parle: "Quiconque boit de l'eau du puits aura de nouveau soif. Mais celui qui

boit de l'eau que je donnerai n'aura plus jamais soif: l'eau deviendra en lui une source d'où jaillira La Vie

Éternelle." Mais la femme ne comprend toujours pas: "Maître, donne-moi de cette eau pour que je n'aie

plus soif et que je n'aie plus besoin de venir puiser de l'eau ici." La femme pense que Jésus lui propose une

eau qui comblera ses besoins quotidiens et donc qui évitera tous ses déplacements au puits.

La samaritaine a soif aussi mais d'une autre soif que celle de Jésus... De quelle soif peut-il bien s'agir? As-tu

eu un jour soif à la manière de la samaritaine? Soif de revoir mes parents après une séparation, soif de

lecture, soif de télé, d'ordinateur, soif de richesse, soif de connaître d'autres pays, soif de nouvelles

rencontres, de nouvelles amitiés, soif d'aimer, d'être entourés, de pardonner, de recevoir un pardon…
Chercher ensuite, dans toutes nos soifs, dans toutes nos attentes et nos espérances, celles que Dieu peut



combler. Quant à cette eau dont parle Jésus et grâce à laquelle on n’a plus jamais soif, il faut rester simple

dans les explications qu’on donne aux enfants : Jésus ne parle pas d’une eau «magique» (il n’est pas Merlin

l’Enchanteur !), mais de l’amour de Dieu que Jésus nous offre. Être aimé nous est tout autant nécessaire que

de manger ou de boire : c’est ce que Jésus veut dire en comparant l’amour de Dieu à de l’eau.

En conclusion, comme Jésus, nous sommes invités à ajuster notre REGARD afin d’être le changement que

nous voulons VOIR dans le monde. Si Jésus avait suivi les coutumes du temps, il n’aurait jamais parlé à la

Samaritaine. Au lieu, il l’a REGARDÉ avec amour et lui a enseigné que Dieu l’aimait plus que tout au monde.

Il change sa vie! Nous sommes invités à changer notre REGARD, à VOIR autrement, VOIR pleinement, VOIR à

nouveau! Comme Jésus avec la Samaritaine, nous sommes invités à VOIR l’autre pour ce qu’il/qu’elle est.

Nous sommes invités aussi à VOIR plus loin que le physique, que la réputation, VOIR le coeur des gens. Un

peu comme cette vidéo, nous devons mettre des lunettes qui permettent de bien VOIR les autres, VOIR les

autres avec Amour! En changeant notre REGARD, nous pourrons désaltérer notre soif d’amour. Pour mieux

VOIR Dieu, il est important de bien ajuster son REGARD… Car Dieu habite dans chacun de nous.

C’est pourquoi le thème de cette semaine est “abreuVOIR”. Ce n’est pas un verbe d’action, mais plutôt un

endroit où Dieu vient nous rencontrer. Jésus vient nous rencontrer au puits de notre vie (à l’abreuVOIR) afin

de désaltérer notre soif d’amour.

Notes théologiques inspirées de :

http://www.idees-cate.com/le_cate/samaritaine.html
http://www.pointkt.org/fiches-bibliques/la-samaritaine/
https://lamourenvadrouille.com/2017/03/19/la-samaritaine/

AVANT

❖ L’objectif de cette semaine est de se familiariser avec le texte de la Samaritaine

❖ Se familiariser avec les notes théologiques afin de pouvoir avoir une discussion sur le texte de la

Samaritaine

PENDANT

❖ L’activité de la première semaine est d’approfondir le texte de la Samaritaine

➢ Faire la lecture du texte biblique :

■ Texte biblique : Jn 4, 5-42

■ Bande dessinée : Voir Annexe A

■ Histoire en Google Presentation (PPT)

https://www.youtube.com/watch?v=63GaMQDu8hc
http://www.idees-cate.com/le_cate/samaritaine.html
http://www.pointkt.org/fiches-bibliques/la-samaritaine/
https://lamourenvadrouille.com/2017/03/19/la-samaritaine/
https://www.unmomentsacre.com/node/198982
https://docs.google.com/presentation/d/1i9oKih9_X1cS2zLRKBEVwx4f_-ny0TxdmwiTXlFYloE/edit?usp=sharing


■ Version film : https://www.youtube.com/watch?v=qtzNzsAzipU

■ Bande dessinée vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=pyhpiyJYmes

■ Théobule : https://www.theobule.org/video/la-samaritaine/266

➢ Animer une discussion avec les élèves sur le sens du texte de la Samaritaine. Se fier sur les

notes théologiques afin de faire cheminer les élèves dans leur réflexion. vous pouvez adapter

la discussion selon le groupe d'âge des élèves.

■ Avez-vous déjà eu soif? Pouvez-vous me dire ce que c'est que d'avoir soif? (La bouche

et la gorge deviennent sèches)

■ Pouvez-vous maintenant me dire ce qui vous aide à ne PAS avoir soif? (Eau, Sodas, Jus

de fruits, etc.)

■ Que se passerait-il si nous continuions à boire et à manger des choses qui ne

n'enlèvent pas à notre soif? Que nous arriverait-il? (Nous ne nous sentons pas très

bien. Nous pourrions même mourir.

■ Donc, ce mot "assoiffé" est principalement utilisé de la manière dont nous venons de

parler: notre gorge et notre bouche deviennent sèches et peut-être crues - et nous

avons besoin de quelque chose de froid et humide pour l'améliorer. Et si nous ne

buvons pas quelque chose ou si nous buvons la mauvaise chose, notre corps ne se

porte pas très bien. Nous ne nous sentons pas bien.

■ De manière différente, notre cœur, notre esprit et notre âme peuvent également

avoir soif de l'amour de Dieu.

■ Mais vous savez ce que nous faisons parfois? Nous essayons parfois de donner à nos

cœurs, nos esprits et nos âmes quelque chose d'autre pour cette soif.

■ Et cela ne marche pas très bien pour nous, tout comme manger des biscuits salés et

des tas de sel n'aide pas les assoiffés.

■ Dans l'histoire des Écritures d'aujourd'hui, c'est le genre de soif dont parle Jésus avec

la femme au puits.

■ La femme a donné à son cœur, à son esprit et à son âme assoiffés des choses qui ne

lui ont pas procuré un sentiment de bien-être.

■ Et Jésus le sait.

■ C'est pourquoi il lui dit: "Demande de l'eau vive pour ne plus avoir soif."

■ Et tu sais quoi? Parce que la femme au puits a écouté Jésus, cela l'a aidée à savoir ce

dont son cœur, son esprit et son âme avaient besoin.

■ Cela l'a rendue tellement excitée qu'elle est allée partager avec tout le monde ce

qu'elle avait appris.

■ Et cela a amené toutes les personnes de la ville à choisir d'aller écouter Jésus.

■ Alors Jésus resta là pendant deux jours de plus pour leur parler de la façon dont ils

pouvaient recevoir l'amour de Dieu.

■ La même chose est vraie pour nous: si nous écoutons et apprenons de Jésus au sujet

de l'amour et de la guérison de Dieu, nous pourrons alors mieux recevoir l'eau vive de

Dieu et ensuite la partager avec ceux qui nous entourent.

https://www.youtube.com/watch?v=qtzNzsAzipU
https://www.youtube.com/watch?v=pyhpiyJYmes
https://www.theobule.org/video/la-samaritaine/266


➢ Pistes de discussions possibles:

■ Les murs de séparation entre les hommes. Ose-t-on faire un pas vers celui qui est

différent?

■ Ma foi: est-ce que j'ai envie qu'elle grandisse? Est-ce que je cherche, que j'écoute, que

je me laisse toucher, que je persévère, que je demande, ...?

■ As-tu soif, as-tu très envie de quelque chose? Laisser les élèves répondre dans leur

coeur

➢ Choisir les activités à vivre en classe selon la liste ci-bas :

Cycles Activités

Préparatoire

Théobule : Quelle est cette eau que Jésus propose?

Chant de Jonathan Roy : Eau vive

Chant : Merci Jésus pour ton eau vive
Fichier MP3 et Paroles

Chant : La Samaritaine

Chant : Merveilles de Dieu

Chant : Change ton regard de Noël Colombier

Annexe B : Feuille  à colorier - La Samaritaine

Primaire /
Moyen

Chant de Jonathan Roy : Eau vive

Chant : Merci Jésus pour ton eau vive
Fichier MP3 et Paroles

Chant : Jésus et la femme de Samarie

Chant : Dans ton regard

Annexe B : Feuille  à colorier - La Samaritaine

Annexe C : Mots cachés : La femme de Samarie

Création d’un mime de l’histoire de la Samaritaine

Création d’un reportage télévisé de type nouvelle journalistique qui raconte la
rencontre entre Jésus et la Samaritaine.  Voici quelques exemples de titres de
reportage.
*** NOUVELLE DERNIÈRE HEURE***
❖ Jésus rencontre une étrangère
❖ Jésus a été vu au puits de Jacob
❖ Jésus parle de l’eau vive
❖ Une vie nouvelle pour une femme de la Samarie

https://www.theobule.org/video/celeste-et-l-eau-que-jesus-propose/323
https://drive.google.com/drive/folders/1REGwjqGQDIjj7tOR_UC5u6uHmkwbFa3Y?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=QQmjEpnBN5M
https://drive.google.com/file/d/1z5_TAQS9dJAjBm_Qn5t_ebONxlrc0Bu1/view?usp=sharing
https://www.chantonseneglise.fr/voir-texte/13561
https://www.youtube.com/watch?v=5tt_ovZhM3k
https://www.youtube.com/watch?v=3Gdgj4xDfQ0
https://www.youtube.com/watch?v=359b0DcKE_E
https://drive.google.com/drive/folders/1REGwjqGQDIjj7tOR_UC5u6uHmkwbFa3Y?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=QQmjEpnBN5M
https://drive.google.com/file/d/1z5_TAQS9dJAjBm_Qn5t_ebONxlrc0Bu1/view?usp=sharing
https://www.chantonseneglise.fr/voir-texte/13561
https://www.youtube.com/watch?v=2mzwG-fVHic
https://www.youtube.com/watch?v=dhKcM8OAhuQ
https://drive.google.com/file/d/1K_2OfUNEe4iARD5X5v7PUU-PPhoDAXei/view?usp=sharing


❖ Tu n’auras plus jamais soif!
❖ Jésus ouvre les frontières
❖ Jésus reste deux jours de plus en Samarie
❖ Tous sont invités à boire l’eau vive
❖ J’avais soif d’amour
❖ Merci pour ta visite en Samarie Jésus

Annexe D : Présentation de marionnettes

Bricolage - Construire le puits de Jacob

Intermédiaire /
Secondaire

Chant : Mon secours est en Toi (Ps. 121) du groupe Impact
Un chant qui reprend le Psaume 121, mais qui pourrait bien être le crie de la
Samaritaine envers Dieu avant d’avoir rencontré Jésus

Chant : Dans ton regard de Aletheia
Le chant démontre comment Jésus vient tout changer avec son regard d’amour…Voir
autrement...

Faire une activité en avec l’inclusivité. Accepter tout le monde et célébrer les
différences.

Visionner la vidéo : Choisis qui tu veux être!
Il arrive parfois que l’on se laisse définir par les autres, que l’on se laisse poser des
étiquettes qui prennent le dessus sur la définition que l’on se fait de nous-même.

Et on se demande donc comment se détacher du regard des autres ? Comment se
libérer de cette peur du regard des autres ? Comment combattre ce REGARD,
comment le vaincre ? Comment suivre son propre jugement ? Comment se REGARDER
avec amour ?

C’est à nous d’affronter cela, c’est à nous de se détacher du REGARD des autres et de
la peur liée à ce REGARD, c’est à nous de ne plus avoir peur et de savoir qui l’on est.
Lorsque vous prenez la décision de vous définir par vous-même, que vous définissez
vos valeurs, vos croyances, que vous ne laissez pas les dictâtes de la société ou des
autres altérer votre propre jugement, vous n’avez plus peur car votre perception de
vous-même est si forte que les autres ne pourront plus passer par-dessus.

Devenons ensemble des êtres libres d’être eux-mêmes, peu importe ce que les autres
disent, pensent ou font, grandissons ensemble. Soyons le reflet de l’amour de Dieu
comme nous sommes!

Visionner la vidéo : Change ton regard
Et si chacun de nous changeait son regard sur les gens qui nous entourent?

Voici quelques chants qui a un bon lien avec le REGARD et la Samaritaine

Chant : Lève les yeux de Maggie Blanchard

Chant : Je lève les yeux de Samuel Olivier

Chant : Les yeux du coeur de Gerry Boulet et Marjo

https://drive.google.com/file/d/1i643mdVKH8x1OSQUehEjkYY595RWOy2d/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=0aTLfEWuKUc
https://www.youtube.com/watch?v=dhKcM8OAhuQ
https://youtu.be/stWa_DSwZDY
https://www.youtube.com/watch?v=63GaMQDu8hc
https://www.youtube.com/watch?v=tZZe46FbUZo
https://www.youtube.com/watch?v=LHTh_gpFsPQ
https://www.youtube.com/watch?v=HFp9wfIT2q8


Chant : Je lève les yeux de EXO
Chant : Croire de Martin Deschamps

L’humanité surgit d’un regard. Ouvrir les yeux, c’est la rencontrer

Faire un lien avec le thème de la JUSTICE dans programme cadre en enseignement

religieux de l’OPECO.

La justice : Tout commence dans le regard…

APRÈS

❖ Suite aux activités permettant d’approfondir le texte de la Samaritaine en lien avec le thème “pour
mieux voir Dieu, il est important de bien ajuster son regard”, il serait possible de vivre une
célébration du pardon afin de demander pardon à Dieu pour toutes les fois que nous n’avons pas
regardé les autres avec des yeux d’amour.
➢ Voir la célébration du pardon : change ton regard

❖ Terminer l’activité en écoutant le chant thème du Carême : Je v��� V💝IR par fichier Drive ou par

Youtube.

❖ Inviter les élèves à continuer de vivre les activités de leur calendrier du Carême à chaque jour.

https://www.youtube.com/watch?v=nBzVM9z48T8
https://www.youtube.com/watch?v=qf1EGkWBUoM
https://www.youtube.com/watch?v=_YW3hmIjzGE
https://docs.google.com/document/d/1uC8Qpddhl9OJ-cCZpZHuu2_6YrFzycU7L--gL3M8R-w/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UxHbCUxJkW9MOlnvONQ2HBptWjwgZqVa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PjL_CFR2VOnUMgRVXDArf9Gzr9KP4BIV?usp=sharing
https://youtu.be/qv-P8ijVXMU


His����e d� �� Sa��r��a���
An�e�� A



Fe��l�e  à co����er : La ��m��i���ne
An�e�� B



Mot� ��c�és : La f���� de S����i�
An�e�� C





Prése���t�o� �� m��i��n���es
An�e�� D

❖ Préparer une présentation de marionnettes

❖ Choisir plusieurs dessins qui seront reproduits sur un papier un peu épais puis découpés. Les enfants

pourront les colorier avant de les coller sur des baguettes en bois, créant ainsi des marionnettes.

❖ Ils pourront ensuite redire le récit avec leurs mots et en actionnant les marionnettes.

❖ Faire la présentation aux plus petits de l’école

❖ Source : Interparole catholique

Jésus Puits Samaritaine Cruche

Disciples Samaritains Semeur et moissonneur

http://interparole-catholique-yvelines.cef.fr/samaritaine/SamaritaineImages/CadreImageSamaritaine.htm


5 maris Nourriture Champs

Montagne Jérusalem Ville de la Samaritaine


