15 mars
Troisième dimanche du Carême
Jésus et la Samaritaine

PriONS CETTE SEMAINE
Dieu, tu es mon Dieu,
je te cherche au plus profond de moi-même.
J’ai soif de toi,
comme une terre desséchée,
assoiffée, sans eau.
Tu es là, au fond de moi,
comme au fond d’un puits.
Tu me rafraichis de ton amour.
Amen
(d’après le psaume 62)

Méditons la parole
Dans l’Evangile selon saint Jean,
chapitre 4, versets 5 à 15
En Samarie, terre étrangère, Jésus demande à
boire à une femme qu’il ne connait pas. C’est
surprenant ! Jésus, fils unique de Dieu ne peut
pas se débrouiller tout seul ?
Bien sûr, il pourrait se servir à boire lui-même !
Mais il s’adresse à la Samaritaine pour créer un
lien avec elle : Dieu veut associer les hommes
à ses projets et pour ça, il a besoin de les rencontrer.

Jésus a soif de te connaître : es-tu
prêt à être son ami, où vas-tu le rencontrer ?
Jésus demande à boire. Ce n’est pas une demande comme une autre. Tu sais bien qu’on
a besoin de boire pour vivre. Mais ‘‘soif’’ peut
aussi être le mot qu’on utilise pour exprimer
une recherche intérieure : notre corps a soif,
mais notre cœur aussi, soif de découvrir, soif
d’aimer et d’être aimé...
Jésus promet une eau qui désaltère notre
corps et notre coeur pour toujours : sa Parole
est source de vie.

Cette promesse s’adresse à toi. Comment fais-tu pour connaître la Parole
de Dieu ?
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et SI On s’Y mettait ?

Cette semaine, rends un service à
quelqu’un qui te le demande, dans
ta famille, à l’école, au sport...

Et sers de l’eau à ton voisin de
table en imaginant que c’est Jésus
qui te le demande.

LE JEU DES 7 FAMILLES

La famille des femmes

La Samaritaine est une femme importante. C’est
grâce à elle que Jésus nous révèle qu’il peut
étancher nos soifs les plus profondes.

Il y a de nombreuses autres femmes qui jouent
de grands rôles dans la Bible :
Sarah, la femme d’Abraham, à qui Dieu donne
un enfant alors que le couple était âgé.
Marie, la mère de Jésus.
Elisabeth, sa cousine, mère de Jean-Baptiste.
Marthe et Marie, les deux sœurs qui sont attentives à Jésus, chacune à sa manière.
Et Marie-Madeleine, la première personne à
rencontrer le Christ ressuscité et à l’annoncer.

La famille des Femmes (3/7)
Pour distinguer cette famille des 6 autres que tu vas collectionner au cours de ce carême, COLORIE les
BANDEAUX en haut et en bas de ces cartes en BLEU. Le BLEU est la couleur de Marie, la Sainte Vierge,
la femme la plus importante dans la vie de Jésus puisqu’elle est sa maman.
Tu peux aussi colorier les personnages représentés sur les cartes. Pour découvrir un passage biblique sur
chacun d'eux, voici les liens vers des vidéos de Théobule et les références pour les retrouver dans ta Bible.

Sarah : https://www.theobule.org/video/sous-un-chene/57 (Livre de la Genèse, chapitre 18, versets 1 à 16)
Marie, la Sainte Vierge : https://www.theobule.org/video/je-te-salue-marie/63 (Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38)
Élisabeth : https://www.theobule.org/video/deux-cousines/69 (Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 39 à 58)
Marthe et Marie : https://www.theobule.org/video/la-resurrection-de-lazare/268 (Évangile selon saint Jean, chapitre 11, versets 1 à 45)
La Samaritaine : https://www.theobule.org/video/la-samaritaine/266 (Évangile selon saint Jean, chapitre 4, versets 5 à 15)
Marie-Madeleine : https://www.theobule.org/video/la-resurrection-de-jesus/192 (Évangile selon saint Jean, chapitre 20, versets 1 à 9)
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