
TROISIÈME DIMANCHE DU CARÊME

Prière d’ouverture – Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et 
toute miséricorde vient de toi; tu nous as dit comment guérir du péché 
par le jeûne, la prière et le partage; écoute l’aveu de notre faiblesse: 
nous avons conscience de nos fautes, patiemment, relève-nous avec 
amour.
Première lecture (Rm 5, 1-2. 5-8)

Frères, Dieu a fait de nous des justes par la foi; nous sommes donc 
en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous ouvre, 
par la foi, l’accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes 
établis; et notre orgueil à nous, c’est d’espérer avoir part à la gloire 
de Dieu. Et l’espérance ne trompe pas puisque l’amour de Dieu a été 
répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. Alors 
que nous n’étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé 
par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. – Accepter de 
mourir pour un homme juste, c’est déjà difficile; peut-être donnerait-on 
sa vie pour un homme de bien. – Or, la preuve que Dieu nous aime, 
c’est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore 
pécheurs. 
Ps 94 – Aujourd’hui, ne fermons pas notre coeur, mais écou-
tons la voix du Seigneur!
Acclamation: Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, tu es vraiment le sauveur du monde; 
donne-moi de cette eau vive et je n’aurai plus jamais soif. Gloire... 
Deuxième lecture (Jn 4, 5-15.19b-26.39a.40-42)

Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sykar, près du terrain 
que Jacob avait donné à son fils Joseph, et où se trouvait le puits de 
Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était assis là, au bord du puits. 
Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser 
de l’eau. Jésus lui dit: «Donne-moi à boire.» (En effet, ses disciples 
étaient partis à la ville pour acheter des provisions.) La Samaritaine 
lui dit: «Comment! Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi une 
Samaritaine?» (En effet, les juifs ne fréquentent pas les Samaritains.) 
Jésus lui répondit: «Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais ce-
lui qui te dit: “Donne-moi à boire”, c’est toi qui lui aurais demandé, et 
il t’aurait donné à boire de l’eau vive.» Elle lui dit: «Seigneur, tu n’as 
rien pour puiser, et le puits est profond; avec quoi prendrais-tu l’eau 
vive? 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?» Jésus lui 
répondit: «Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif; 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 source jaillissante pour la 
vie éternelle.»

La femme lui dit: «Seigneur, donne-la moi, cette eau: que je n’aie 

plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour puiser. Seigneur, je le 
vois, tu es un prophète. Alors explique-moi: nos pères ont adoré Dieu 
sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu 
où il faut l’adorer est à Jérusalem.» Jésus lui dit: «Femme, crois moi: 
l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem 
pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas; 
nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient 
des Juifs. Mais l’heure vient – et c’est maintenant –, où les vrais ado-
rateurs adoreront le Père en esprit et en vérité: tels sont les adorateurs 
que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en 
esprit et en vérité qu’ils doivent l’adorer.» La femme lui dit: «Je sais 
qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, c’est 
lui qui nous fera connaître toutes choses.» Jésus lui dit: «Moi qui te 
parle, je le suis.» Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en 
Jésus. Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer 
chez eux. Il y resta deux jours. Ils furent encore plus nombreux à 
croire à cause de ses propres paroles, et ils disaient à la femme: «Ce 
n’est plus à cause de ce que tu nous as dit, que nous croyons mainte-
nant; nous l’avons entendu par nous-mêmes, et nous savons que c’est 
vraiment lui le sauveur du monde.»
Troisième lecture (Le Royaume, n° 12, p. 5)

Dans Le Royaume de juin 1983, Marie-Paule écrit:
Tous nos défauts, toutes nos imperfections sont des impuretés sur 

notre âme, d’où l’importance capitale de la réforme intérieure, de la 
conversion. Rappelons-nous que, s’il est nécessaire de travailler à 
nous corriger, il est très nécessaire aussi de mettre beaucoup d’amour 
en tout ce que nous faisons. L’amour vrai transforme rapidement une 
vie... Car se convertir, c’est changer de conduite ou de route; c’est se 
détourner de ce qui est mauvais pour se tourner vers Dieu. C’est une 
orientation nouvelle de tout le comportement... Chaque jour, il faut 
renoncer à soi-même, se donner. Il faut donc se convertir tous les 
jours, redevenir comme un enfant dépendant du Père. C’est un effort 
continu vers les sommets où tant de grâces inondent l’âme aimante. 
Mais le message de conversion se heurte trop souvent à notre suf-
fisance humaine sous tant de formes... alors que se tourner vers le 
Christ-Rédempteur, suivre ses traces dans l’AMOUR-DON, en implorant 
le secours de Marie, sa Mère, c’est accélérer sa marche dans la lu-
mière et la paix, malgré les vicissitudes de cette vie..
Antienne de communion – «Qui boira de l’eau que je lui donnerai 
n’aura plus jamais soif, dit le Seigneur; Cette eau deviendra en 
lui source jaillissante pour la vie éternelle.»
Prière après la communion – Nous avons reçu de toi, Seigneur, un 
avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du Royaume, et 
nous te supplions encore: fais-nous manifester par toute notre vie ce 
que le sacrement vient d’accomplir en nous.


