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1. S’accueillir mutuellement

Chant : Changez vos cœurs

Changez vos coeurs, croyez à la Bonne 
Nouvelle
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !
 
1 - Je ne viens pas pour condamner le monde :
Je viens pour que le monde soit sauvé.
 
2 - Je ne viens pas pour les bien-portants ni 
pour les justes :
je viens pour les malades, les pécheurs.
 
3 - Je ne viens pas pour juger les personnes :
je viens pour leur donner la vie de Dieu

2. A l’écoute de la Parole : Evangile 
selon saint Jean 4, 5-42

Jésus est  en Samarie, terre hostile aux Juifs. Il 
est fatigué -ce qui souligne sa condition 
humaine- et s’assoit, au puits de Sykar. Une 
femme vient  pour puiser de l’eau, et  Jésus 
prend l’initiative de lui demander à boire, signe 
de l’initiative de la Miséricorde envers nous. 
La femme a de quoi s’en étonner (le pape 
François nous recommande souvent  de guetter 
les surprises de Dieu !). Aux versets 10 à 15, 
on trouve un exemple de quiproquo auquel 
saint  Jean fait souvent appel pour guider nos 
cœurs et les ouvrir à la Révélation. Jésus 
connaît le fond des cœurs, il saint quelle vie 
mène cette femme, mais rien n’arrête son 
amour. Prenant appui sur la foi de la femme, 
qui attend le Messie promis, il se révèle : ce 
Messie, c’est  moi. Aux versets 28 et suivants, 
Jésus a touché le cœur de la femme. 
Abandonnant sa cruche, c’est-à-dire le passé 
ténébreux et difficile de sa vie, elle court 
témoigner auprès des Samaritains qui, eux-
mêmes, reconnaissent en Jésus le Sauveur. 

3. Sous le regard de la Miséricorde

EXAMEN DE CONSCIENCE

Notre vie, comme celle de la femme de 
Samarie, est  marquée par le péché. Mais le 
Christ  nous en libère. Par la miséricorde du 
Père, il vient transformer nos cœurs. Ensemble, 
supplions. 

« L’examen de conscience n’est  pas un « 
catalogue de péchés » mais un instrument de 
progrès spirituel, dit le pape François avec 
saint  Ignace de Loyola. En conscience, en 
vérité, examinons notre vie et celle du monde 
(le Mal est  personnel et  collectif). Quelle est 
notre manière de vivre ? Notre engagement 
dans la cité ? Notre manière de réparer le mal 
qui sévit dans le monde ? A partir de 
l’Évangile, rejoignons le plus intime de notre 
relation au Seigneur, et  laissons sa tendresse 
venir à notre rencontre.

Chant : Peuple choisi                 

R : Dieu fait de nous en Jésus Christ 
      Des hommes libres
      Tout vient de lui, tout est pour lui : 
      Qu’il nous délivre 

. A propos de la vie personnelle :
La Samaritaine a conscience de sa vie 
désordonnée… Et moi ? Quelle est  ma relation 
à Dieu ? Ma vie de prière ? Ai-je conscience, 
au cours de la journée, de la présence du 
Seigneur, de son amour ? Est-ce que je le 
désire ? Quelle est  la place que je lui laisse 
malgré mes occupations, mes distractions ? 
L’Esprit  Saint  est-il bien celui qui guide mes 
choix ? Et l’Évangile, ma boussole ? Qu’est-ce 
que l’argent  pour moi ? Est-il au service du 
partage ou de divertissements malsains ? 
Refrain : Dieu fait de nous…

. A propos de la vie fraternelle :
La Samaritaine appartient à une famille, à une 
communauté. Nous aussi. Où en suis-je de mes 
r e l a t i o n s f a m i l i a l e s , a m i c a l e s , 
communautaires ? Quel est  mon comportement 
envers tous, les personnes que j’aime et celles 
que je n’aime pas ? Est-ce que je leur témoigne 
du respect, de l’affection, de l’amitié et de 
l’amour ? Peut-on compter sur moi, sur ma 
fidélité ? A qui, à quoi est-ce que je donne le 
plus de temps ? Ne suis-je pas trop égoïste, 
trop ambitieux, trop rancunier ? Suis-je assez 
humble pour demander pardon aux personnes 
que mes paroles ont pu blesser ? 
Refrain : Dieu fait de nous…

. A propos de la vie du monde :
La Samaritaine attend la venue du Messie, la 
libération, le salut. Notre monde a lui aussi 
besoin d’être délivré du Mal. Ai-je conscience 
du « péché collectif », de ma part  de 
responsabilité (engagement politique ? 
humanitaire ? service de mes frères ?) Est-ce 



que je prends le temps d’être bien informé, de 
prier et  d’agir pour une meilleure gestion des 
ressources naturelles, pour le respect de la 
Création ? En quoi suis-je concerné par les 
menaces et conflits mondiaux, par quels 
moyens est-ce que j’essaie d’y répondre ? Est-
ce que je contribue à la paix, là où je suis, à la 
réconciliation, au bonheur de tous y compris de 
ceux qui sont rejetés (migrants, exclus du 
travail, etc…) ? Est-ce que je participe à des 
démarches collectives pour un monde meilleur 
(prières, célébrations, actions de partage, 
etc.) ? Jusqu’où va mon respect de la vie ? 
Refrain : Dieu fait de nous…

P R I E R E C O M M U N A U TA I R E D E 
CONFESSION : 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais 
devant mes frères, que j’ai péché en pensée, en 
parole, par action et  par omission ; oui, j’ai 
vraiment péché. C’est  pourquoi je supplie la 
Vierge Marie, les anges et  tous les saints, et 
vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu. 

NOTRE PERE

GESTE DE CONVERSION : vénération de 
la croix ou d’une icône.

Chant : Mon Père

Mon Père, mon Père, je m'abandonne à Toi,
Fais de moi ce qu'il Te plaira.
Quoi que Tu fasses, je Te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Car Tu es mon Père, je m’abandonne à Toi.
Car Tu es mon Père, je me confie en Toi.
  
Mon Père, mon Père en Toi je me confie.
En Tes mains je mets mon esprit.
Je Te le donne le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir, T’appartenir.
Car Tu es mon Père, je m’abandonne à Toi.
Car Tu es mon Père, je me confie en Toi.

4. Parole de pardon : 

Q u e D i e u t o u t - p u i s s a n t n o u s f a s s e 
miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés 
et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

5. Action de grâce et envoi

Nous te rendons grâce, Père très saint, Dieu 
éternelle et  tout-puissant, par le Christ, notre 
Seigneur. Car, chaque année, tu accordes aux 
chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans 

la joie d’un cœur purifié, de sorte qu’en se 
donnant davantage à la prière, en témoignant 
plus d’amour pour le prochain, fidèles aux 
sacrements qui les ont  fait renaître, ils soient 
comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. 
Ensemble, nous te disons merci. 

Et avec Marie, ton humble servante, nous 
chantons :

Chant : Vierge Sainte

6 - Ô Marie, Modèle éclatant,
Pour le monde aujourd'hui,
Tu nous apprends ce qu'est la beauté :
Pleine de grâce, nous t'admirons !

7 - Tu nous mènes auprès de ton Fils
Qui nous parle de l'Amour
Et nous apprend ce qu'est le pardon :
Pleine de grâce, nous t'écoutons !

Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, 
et le Fils, et le Saint-Esprit. AMEN

Que la lumière de sa parole guide vos pas 
jusqu’à la joie de Pâques. AMEN

Et qu’il fasse de vous les témoins de sa 
miséricorde, les artisans de sa paix. AMEN

Allez dans la paix du Christ. 
Nous rendons grâce à Dieu. 


