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Rencontre

3.6. Jésus, Source de l’Eau vive57

Jean 4,1-19.25-42
« Cette source donne la vie avec Dieu pour toujours »
Jean 4,14

Objectifs
• Raconter l’histoire d’une rencontre qui change la vie.
• Faire découvrir un puits et son utilité à l’époque de Jésus
• Repérer la demande d’eau de Jésus et celle de la Samaritaine.
• Inviter à imaginer ce qu’est une source d’eau vive et faire des liens avec nos sources d’eau vive. 

L’eau de la rencontre
Introduction thématique

Comme évoqué dans l’introduction thématique « Les enfants et l’eau », 
l’élément liquide invite à de multiples jeux, expériences et joies pour la plupart 
des petits. 

La rencontre autour d’un point d’eau comme dans notre texte est également 
transposable pour les familles : on se rencontre à la piscine, ou autour d’un 
mini-bassin posé dans le jardin, un petit point d’eau qui suffit à procurer de 
la joie même si à la fin de la journée il n’y a plus beaucoup d’eau dans la 
piscine !

L’eau est un élément quotidien, hiver comme été. Se retrouver autour d’une table pour un goûter avec 
ses copains, copines et un bon sirop, c’est un des bonheurs simples de la vie des enfants. Le bain avec 
sa sœur ou son frère est également l’occasion de s’amuser. Se laver les mains, les dents, des rituels qui 
reviennent et sont des moments de transition entre 2 activités ou avant le coucher. Pour les catholiques, 
l’eau bénite représente un élément essentiel de certaines bénédictions ou à l’entrée de l’église lorsqu’on 
fait le signe de croix avec cette eau. 

Si le puits est un endroit peu commun de nos jours mais on peut encore en trouver ou du moins en voir 
des images58, le concept d’eau vive est très abstrait et d’un abord plus compliqué pour les tout-petits. Il 
est néanmoins vaste dans la mesure où on découvre que l’aspect matériel de la vie ne suffit pas : l’eau 
est vitale mais un petit ne se développe pas si on le nourrit et abreuve uniquement. Il faut l’amour de 
toute sa famille, les rencontres avec les autres, l’amitié des pairs pour vivre. Et l’autre peut être tout à 
fait différent, voire hostile. La rencontre est riche, on y apprend sur soi, sur les autres, on se confronte à 
la diversité, on échange sur sa vie, on découvre d’autres façons de faire. On grandit ! 

57 Les images sont dans l’ordre : La Samaritaine par Berna (http://www.evangile-et-peinture.org/) ; 
Carte https://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/

58 On peut aussi inviter les enfants à faire un parallèle entre le puits et une fontaine. Vous pouvez ainsi aller voir une 
fontaine. L’eau provient d’une source intérieure.
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Bible

Jean 4,1-19.25-42
Texte biblique 

Les Pharisiens entendent dire : « Jésus a plus de 
disciples que Jean et il baptise plus que Jean ! » 
Mais en fait, Jésus ne baptise personne, seuls 
ses disciples baptisent. Quand Jésus apprend 
ce qu’on raconte, il quitte la Judée et il retourne 
en Galilée. Pour cela, il doit traverser la Samarie.Il 
arrive près d’une ville de Samarie appelée Sychar. 
Elle est près du champ que Jacob a donné à 
son fils Joseph. À cet endroit, il y a le puits de 
Jacob. Jésus est fatigué par le voyage, et il 
s’assoit au bord du puits. Il est à peu près midi.

Une femme de Samarie vient chercher de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » 
Ses disciples sont allés à la ville pour acheter à manger. La femme samaritaine 
dit à Jésus : « Comment ? Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une 
Samaritaine ? » En effet, les Juifs n’ont pas de contacts avec les Samaritains.

Jésus lui répond : « Tu ne connais pas le don de Dieu. Tu ne connais pas celui qui te dit : “Donne-
moi à boire.” Sinon, c’est toi qui demanderais à boire, et je te donnerais une eau pleine de vie. » La 
femme lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser de l’eau, et le puits est profond. Cette eau pleine 
de vie, où peux-tu la prendre ? Toi, est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre ancêtre ? C’est lui 
qui nous a donné ce puits. Et lui-même, avec ses fils et ses bêtes, il a bu l’eau de ce puits. » Jésus 
lui répond : « Si quelqu’un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s’il boit l’eau que je lui donnerai, 
il n’aura plus jamais soif. Au contraire, l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source, et cette 
source donne la vie avec Dieu pour toujours. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi cette eau. Alors 
je n’aurai plus soif, et je n’aurai plus besoin de venir puiser de l’eau ici. » Jésus lui dit : « Va appeler 
ton mari et reviens ici. » La femme lui répond : « Je n’ai pas de mari. » Jésus lui dit : « Tu as raison de 
dire : “Je n’ai pas de mari.” En effet, tu as eu cinq maris, et l’homme que tu as maintenant, ce n’est 
pas ton mari. Tu as dit la vérité. » Alors la femme lui dit : « Seigneur, tu es un prophète, je le vois !…

La femme dit à Jésus : « Je sais que le Messie va venir, celui qu’on appelle Christ. Quand il 
viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui répond : « Le Christ, c’est moi qui te parle. »

À ce moment-là, ses disciples reviennent. Ils sont étonnés parce que Jésus parle avec une 
femme. Pourtant personne ne lui demande : « Qu’est-ce que tu veux ? » ou : « Pourquoi est-
ce que tu parles avec elle ? » Alors la femme laisse son récipient à cet endroit. Elle part à la 
ville et elle dit aux gens : « Venez voir ! J’ai rencontré un homme qui m’a dit tout ce que j’ai 
fait. C’est peut-être le Messie ! » Les gens sortent de la ville et ils viennent voir Jésus.

Pendant ce temps, les disciples de Jésus insistent : « Maître, mange donc ! » Mais il leur 
dit : « J’ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Alors les disciples se 
demandent entre eux : « Est-ce que quelqu’un lui a apporté de la nourriture ? »

Jésus leur dit : « Dieu m’a envoyé dans le monde. Ma nourriture, c’est de faire ce que Dieu veut 
et de réaliser jusqu’au bout le travail qu’il m’a donné. Vous-mêmes, vous dites : “Encore quatre 
mois et ce sera la récolte.” Mais moi, je vous dis : levez les yeux et regardez les champs ! Les épis 
sont déjà mûrs pour la récolte. Celui qui récolte reçoit déjà sa récompense et il rassemble tout 
pour vivre toujours avec Dieu. Alors celui qui sème et celui qui récolte sont joyeux tous les deux.En 
effet, il est bien vrai, ce proverbe : “Quelqu’un sème, un autre récolte.” Je vous ai envoyés récolter 
là où vous n’avez pas travaillé. D’autres ont travaillé et vous, vous profitez de leur fatigue. »

Beaucoup de Samaritains de la ville de Sychar se mettent à croire en Jésus à cause des paroles de la 
femme. En effet, elle leur a affirmé : « Cet homme m’a dit tout ce que j’ai fait. » Quand les gens arrivent 
auprès de Jésus, ils lui demandent : « Reste chez nous ! » Et pendant deux jours, Jésus reste là. Alors 
les Samaritains sont encore plus nombreux à croire en lui, parce que c’est lui-même qui leur parle. Ils 
disent à la femme : « Maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as dit. Mais 
nous l’avons entendu nous-mêmes. Et nous le savons : le Sauveur du monde, c’est vraiment lui ! »
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Commentaire biblique
Jésus passe par la Samarie : province de Palestine, c’est une région que 
les Juifs évitent. Il y a une hostilité et une rivalité entre Samaritains et Juifs : 
Au temps de Jésus, les Juifs considèrent les Samaritains comme des 
hérétiques (ils ne reconnaissent que les cinq premiers livres de la Bible), des 
schismatiques (leur temple se trouve sur le mont Garizim, ce nouveau lieu de 
culte qui constituera un sanctuaire rival du temple de Jérusalem) et même 
comme des païens. 

La rencontre se passe près d’un puits : le cadre est important. Tout d’abord, on 
est dans un lieu hostile au départ, le désert. Le puits est le lieu qui symbolise 
la vie, c’est l’espace où les gens du village se rencontrent, se donnent des 
nouvelles. C’est aussi le lieu privilégié des rencontres amoureuses dans la 
Bible : c’est là que Isaac, Jacob et Moïse rencontrent la femme aimée. Dans le 
Cantique des Cantiques, on compare la femme à un puits (4,15), il en est de 
même dans le livre des Proverbes. Ici, Jésus ne reçoit pas l’eau à boire, malgré 
sa demande, et la rencontre aboutit à un retournement, une conversion. 

« Jésus en parlant, éveille cette femme à une communication, à un échange 
désaltérant qui ne sont pas fondés uniquement sur les besoins du corps, comme 
la soif mais sur le désir qui s’aventure au-delà du corps… A cette femme qui est 
venue si souvent étancher sa soif à ce puits, Jésus fait une demande. Il lui parle en effet de son besoin. Mais 
parce qu’il est chaste, Jésus peut l’attirer plus loin que son propre corps, plus loin que le bouillonnement de son 
corps. Il est source, origine d’une eau bondissante pour une vie sans fin…Par sa parole, Jésus lui fait découvrir 
la joie au-delà de la jouissance, sa valeur au-delà de sa beauté, sa dignité, au-delà de sa séduction »59.

Jésus est seul (les disciples sont partis au village chercher de quoi manger), il a soif, il est fatigué. Le puits 
est un lieu important à bien des égards : on y vient y chercher de l’eau bien sûr mais c’est également 
un lieu de rencontre et de repos. Dans la Bible, nombre de rencontres capitales ont lieu près d’un puits 
(Jacob par exemple). La source de l’eau ici est mise en relation avec la source d’eau vive qui fait vivre le 
cœur, l’âme et l’esprit, pas seulement le corps comme celle du puits. À noter que la femme y est venue 
seule, à une heure très chaude de la journée. Elle ne veut/peut pas y venir avec les autres, sa situation 
maritale l’exclut de la communauté. Elle est sûre de ne rencontrer personne à cette heure-là. Et même si 
la situation est peu habituelle (un homme, juif, s’adressant à une femme, samaritaine, pour lui demander 
à boire, c’est assez inconcevable), la Samaritaine répond avec une certaine audace, elle se moque même 
gentiment de lui. Il n’a rien pour puiser, il propose de l’eau pleine de vie. Et pourtant, il a tout à lui donner, 
à lui apprendre mais il se met dans la position de celui qui a besoin d’elle. Elle est appelée à ne pas rester 
passive, le dialogue démarre. Et tout de suite, il y a un décalage : la Samaritaine parle des 2 temples, Jésus 
évoque l’Esprit qui va venir (à noter que l’épisode de la Samaritaine vient tout de suite après le baptême de 
Jésus et qu’il fait écho à la rencontre avec Nicodème où la rencontre, toute différente mais partant aussi 
d’un langage à double signification). Il parle de ses maris mais ne condamne pas et constate sa solitude 
actuelle, elle parle de l’eau du puits, il parle de l’eau VIVE. La Samaritaine constate « Tu es un prophète » et 
parle de ce Messie qui va venir et tout expliquer. Jésus se révèle à elle « Le Christ, c’est moi qui te parle ». 

Point d’orgue de l’échange suivi par l’arrivée des disciples étonnés de le voir converser avec une femme 
et le départ de cette dernière qui part à la ville annoncer, de façon très convaincante pour elle qui était 
solitaire, sa rencontre avec un homme qui est « peut-être le Messie ! » Elle « oublie » l’eau et son seau, 
elle rejoint ceux dont elle s’était éloignée ou qui l’avaient tenue éloignée. Comme Bartimée qui se lève 
et abandonne son manteau et se met à suivre Jésus, elle change de vie ! Elle se fait porte-parole et 
missionnaire. Jésus n’enferme jamais dans des catégories, il ouvre des espaces de liberté et d’accueil 
de l’autre, de rencontre dans ce qu’il y a d’unique dans chacun.

Et de conclure : « Beaucoup de Samaritains de la ville de Sychar se mettent à croire en Jésus à cause 
des paroles de la femme » (v.41). On retrouve plus loin le même thème : « Si quelqu’un a soif, il peut venir 
à moi et boire. Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau couleront de son cœur, et cette eau donne la 
vie ». On lit cela dans les livres Saints. Par ces mots, Jésus parle de l’Esprit de Dieu.

59 Françoise Dolto
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Pour les adultes

Pour les adultes
Le récit biblique nous transporte dans un monde où chacun a sa place. Dans ce monde, si quelqu’un 
transgresse il est ainsi écarté. La Samaritaine doit aller au puits au pire moment de la journée, car elle 
est écartée de la vie normale. Le fait que Jésus l’aborde et lui demande de l’aide est d’autant plus 
surprenant, voir transgressif et libérateur. La discussion débute par une question très pratique, or elle 
va déboucher sur des questions essentielles, sur le sens de la vie et le manque de sens. Jésus, par 
ses paroles, accueille la femme telle qu’elle est, il la reçoit et lui montre par là qu’elle a une place dans 
le cœur de Dieu. 

Cette femme va par la suite retrouver sa place parmi la société, elle va oser aller parler aux gens et 
même les interpeller. 

Tout commence par Jésus qui a soif, tout continue par la femme qui a également soif, soif de 
reconnaissance, soif de vie spirituelle.

Et nous, quelles soifs nous habitent ? Quels freins 
nous retiennent ou quels préjugés empêchent une 
vraie rencontre avec les autres, avec le Tout-Autre ? 
Jésus brise comme souvent les convenances 
sociales, religieuses, les a priori sur les coutumes 
des étranges (prier dans tel ou tel temple). Il 
passe outre la vie peu « conventionnelle » de cette 
femme qui a eu 7 maris, il ose le dialogue. Il va 
à l’essentiel. La Samaritaine parle de sa vie, de 
son espoir d’un Messie qui viendra tout expliquer. 
Et son but premier, aller chercher de l’eau, passe 
au deuxième plan. Elle retourne au village pour 
annoncer ce qu’elle a vécu et qui elle a rencontré. 
Il y a déplacement, dans tous les sens du terme. 
Pour nous et pour nos enfants, nos petits-enfants, 
quelles sont les rencontres qui nous font vivre ? 
Quels sont les moments où nous sommes reliés 
à cette Source qui ne tarit jamais et comment s’y 
relier ? Si l’eau vive n’est pas facilement visualisable, on peut en ressentir les effets dans des rencontres 
avec des gens qu’on aime, qui nous aiment, dans la bienveillance envers soi et autrui, dans la plénitude 
d’un de ces instants de grâce qu’on a parfois et où l’on se sent en harmonie. Dans la prière aussi et 
dans un temps de silence dans la nature. A chacun de ressentir à sa façon quels sont les moments de 
la vie où on se sent unifié et rempli de gratitude pour la vie. 

Déroulement possible de la célébration
Accueil • Bienvenue à chacun

• Suivre les propositions d’accueil de l’année
• Poser un puits (cf. Bricolage ou image de puits, voir site internet). 
• Echange autour du puits. 

Un jardin à arroser • Suivre la proposition de l’année
• Planter un cactus : une plante à l’abord peu accueillant mais qui cache 

toujours en elle une petite réserve d’eau.
Animation ludique • Fleur d’eau en papier qui s’ouvrent sur l’eau. 

• On peut aussi faire du thé avec une fleur de thé : 
https://www.youtube.com/watch?v=iGfL4ntmBn0

• Ou arroser une rose de Jéricho.
Raconter la Bible • Narration en cercle avec des objets symboliques.
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Parole o�erte

Parole ouverte • Quel élément de ce récit t’a touché ? 
• Où est-ce que tu aurais envie d’être dans ce récit ?
• Je me demande pourquoi cette femme est allée toute seule au puits ? 

Il fait si chaud à midi... 
• Et Jésus, pourquoi s’est-il arrêté justement là, et pourquoi lui et ses 

disciples sont partis en voyage sans prévoir ni à boire ni à manger ? (On 
peut évoquer la figure du pèlerin, encore aujourd’hui qui se charge du 
minimum, qui fait confiance à ce qui lui sera donné au fil du chemin et 
des rencontres).

Prière • Vive l’eau qui donne la vie. 
• Invitez les enfants et parents à remercier pour une activité qu’ils aiment 

avec de l’eau. 
• On peut remplir des petits récipients transparents avec de l’eau et des 

sirops de couleurs différentes et après tous les mercis porter un toast à 
la vie, à l’eau qui nous fait vivre et à Jésus qui est toujours avec nous ! 

• Trois propositions de prière
Chant à écouter • « Merci Jésus pour ton eau vive » de J.-Noël et Cécile Klinguer 

• « Donne-moi de l’eau, c’est un don précieux » de Marie-Louise Valentin, 
Hubert bourel. « Signes et symbole à travers chants » n.1

• « Demeurez en moi » de Philippe Corset. CD « Je lance ma joie vers le ciel »
• « Réveille les sources de l’eau vive » de Mannick et Akepsimas 

Activité créatrice • Puits en bâtons à glace. 
Rituel d’au-revoir • Suivre les propositions d’au-revoir
Bonus • 2 gouttes d’eau, un cœur

Accueil
• Poser un puits (bricolé ou une image de puits en pierre) sur un tissu jaune pâle, on peut ajouter du 

sable pour faire penser à l’aridité et au désert. 
• Demander aux enfants s’ils savent ce que c’est. 
• Expliquer à quel point le puits était vital à l’époque de Jésus. C’était aussi un lieu où les gens se 

rencontraient, échangeaient des nouvelles les uns des autres. Il y a souvent des puits dans la 
Bible. Souvent, on y fait des grandes rencontres. 

• Faire un parallèle avec la facilité d’avoir de l’eau aujourd’hui : le côté précieux de l’eau quand on 
devait aller le chercher et l’aspect habituel des robinets de chez nous. 

• Ajouter qu’il existe encore des endroits dans le monde où les femmes ou même les enfants doivent 
faire parfois des kilomètres pour aller chercher de l’eau potable. 

• Si on a du temps et si le lieu s’y prête, on peut donner aux enfants un seau (dès 2-3 ans c’est 
possible) et leur faire aller chercher de l’eau avec l’aide du parent pour en remplir une bassine. Elle 
servira à la fin pour se laver les mains avant la 
pause goûter. Ils pourront expérimenter le fait 
de porter de l’eau. Une fois, c’est sympa mais 
tous les jours ?

Plantes du jour
Le cactus est très adapté au récit de la Samaritaine : 
c’est une plante qui pousse dans les zones arides, 
son aspect n’est pas très accueillant au départ et 
il n’a besoin que de très peu d’eau. Il est résistant, 
il a une petite réserve d’eau à l’intérieur.
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Animations

Animation ludique
Démarche avec les « fleurs d’eau »

Pour un temps de prière, un moment de poésie aussi et de symbole d’ouverte 
grâce à l’eau, voici une démarche qui parle au cœur et au corps.

Matériel : 
• Un récipient assez large avec de l’eau (vasque, grand plat etc.)
• Pour chaque enfant, prévoir une fleur prédécoupée. 
• Des stylos feutre
Démarche :
• Chaque enfant avec un•e adulte choisit une 

fleur et plie délicatement un à un tous les 
pétales vers le centre. Attention à ne 
pas trop appuyer ! L’idéal est de tester 
avant, suivant le papier choisi (120 gr 
est une bonne option). 

• On peut, avant de plier les pétales, 
écrire quelque chose au 
centre de la fleur ou 
mettre un nom, au gré 
de votre inspiration et du 
groupe.

• Poser les fleurs sur l’eau 
du récipient et attendre 
que les pétales s’ouvrent par 
capillarité. Pendant ce temps 
d’attente, on peut faire silence, 
prier, lire un texte en relation 
avec la Samaritaine. 

• Il se peut qu’un pétale 
ne s’ouvre pas ou 
mette plus de temps à 
s’ouvrir. Ils sont à l’image de nos 
vies, parfois nous mettons du temps pour 
nous ouvrir à l’autre, nous restons coincés, 
et chacun d’entre nous a son propre rythme. 

• Si le pétale reste fermé, on peut le laisser 
ainsi (il faudra encore un peu de temps) ou 
l’aider à s’ouvrir (on a parfois besoin d’aide pour s’ouvrir). 

Autre piste : expérimenter l’éclosion d’une fleur de thé avec les enfants et partager la boisson avec les 
familles. Mettre une fleur de thé (dans tous les magasins spécialisés) dans une théière transparente, 
arroser d’eau bouillante et laisser éclore. Dégustez !

https://www.youtube.com/watch?v=iGfL4ntmBn0
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Raconter la Bible
L’histoire que je vais vous raconter 
se trouve dans la Bible

Montrer une Bible et 
la poser par terre en 
l’ouvrant 

 
Elle se passe il y a très très 
longtemps, dans un pays qui 
s’appelle la Samarie. C’est un pays 
où il y a des collines, des villages 
comme celui de Sychar où se 
déroule notre histoire

Collines en papier crêpe 
et bouts de bois pour le 
village

Il y fait parfois très chaud, car c’est 
aussi le désert. Rien ne pousse, il 
n’y a pas d’eau comme on en a 
aujourd’hui au robinet. Et sans eau, 
pas de vie.

Sable et éléments secs, 
cailloux, soleil

Pour avoir de l’eau, les habitants 
du village doivent aller au puits60. 
Chaque jour il faut marcher. Un 
puits, c’est un trou, profond, et 
tout au fond, il y a de l’eau. Il faut 
un seau ou un récipient pour aller 
prendre de l’eau. Et tous les jours, 
les femmes du village se retrouvent 
là, pour l’eau mais aussi pour parler 
entre elles.

Poser le puits et le seau

Ce jour-là, il est midi, le soleil tape 
très fort. Il y a une femme près du 
puits, on ne sait pas son nom, on 
l’appelle “la Samaritaine”, celle qui 
habite la Samarie. Elle est seule. 
Près du puits et dans sa vie.

Poser la samaritaine 

60 C’est un peu comme une fontaine.
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Mais voilà que Jésus arrive. Il est 
seul aussi. Ses disciples sont allés 
chercher à manger au village. Lui, il 
est fatigué, il a soif. Il s’adresse à la 
Samaritaine et lui dit : « Donne-moi à 
boire ». 

Poser le personnage 
en bois figurant Jésus. 
On peut poser aussi les 
disciples vers le village

La femme est surprise. Dans son 
pays, les hommes ne parlent pas 
avec les femmes. Et en plus, cet 
homme n’est pas d’ici, il est juif, 
et les Juifs et les Samaritains ne 
s’aiment pas. 

Poser un symbole 
pour la séparation. Par 
exemple, une ligne 
rouge

« Si tu savais qui je suis, dit Jésus, 
c’est toi qui me demanderais à 
boire ! Toi tu viens chercher de 
l’eau pour la boire, pour laver tes 
vêtements, pour laver ta maison. 
L’eau que je te donnerai est une 
eau qui te remplira le cœur de joie 
et d’amour. C’est une eau vive qui 
coule en toi et qui vient de Dieu. Elle 
est toujours présente en toi si tu 
l’accueilles dans ton cœur. »

Poser l’un après l’autre 
une goutte d’eau puis 
une goutte d’eau 
brillante. Les réunir pour 
former un cœur

« Mais qui es-tu Seigneur ? » 
demande la femme. « Je suis Jésus, 
répond-il. Aie confiance. Cette eau 
vive peut changer ta vie, la rendre 
heureuse même quand elle te paraît 
plus difficile. »

Réunir les 2 gouttes 
d’eau pour former un 
cœur
Allumer une bougie
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Alors la Samaritaine abandonne 
tout et part en courant vers le village 
annoncer aux habitants cette bonne 
nouvelle ! Venez voir cet homme qui 
dit qu’on a besoin d’eau pour vivre 
mais que ça ne suffit pas ! Il existe 
une Source d’amour qui coule, un 
peu comme de l’eau, sans s’arrêter 
et qui vient de Dieu. Elle est au 
fond de notre cœur et nous fait du 
bien, à nous et à ceux que nous 
rencontrons.

Dérouler un chemin 
qui relie maintenant 
la femme aux autres 
après avoir été reliée à 
Dieu. Poser les pions 
habitants du village. 

Et les habitants de Sychar 
demandèrent à Jésus de rester 
auprès d’eux. Avec ses disciples et 
avec la Samaritaine qui a rejoint tous 
les habitants du village. 

On peut poser en finale, 
une fontaine en pierre 
pour signifier l’eau qui 
coule toujours, y poser 
une bougie et prendre 
un temps pour fêter 
cette nouvelle : Jésus/
Dieu est toujours avec 
nous et veut pour nous 
la vie en abondance. Il 
nous invite à aller vers 
les autres partager sa 
bonne nouvelle. 

Prière
1) Prière pour les enfants « Vive l’eau qui donne la vie »61

Mon cœur te chante Seigneur, mon cœur te chante pour l’eau
L’eau qui berce les poissons, l’eau qui promène les bateaux
L’eau tempête, l’eau pour la fête et l’eau de la rosée
L’eau qui fait grandir les plantes, et l’eau des ruisseaux qui chantent
L’eau fraîche que je bois quand il fait chaud, l’eau qui ouvre l’arc-en-ciel
L’eau de mon baptême, l’eau source de la vie, 
Merci Seigneur pour ton amour et ton eau vive. 

2) Pour les parents62

Au bord du puits, il m’a ouvert les yeux
Il m’a parlé de lui, il m’a parlé de Dieu
Il m’a dit « donne-moi à boire », mais l’eau vive de son regard
A noyé mes nuits de mensonges, étanché ma soif et mes songes.
Il a dit : « Donne-moi à boire », mais il fit naître d’un regard
Dans ce cœur séché sous le voile, un puits d’amour sous les étoiles
Il a dit : « Donne-moi à boire », je me souviens que son regard
M’a baptisée. Que l’eau si pure brûlait du feu des Ecritures.
Il a dit : « Donne-moi à boire », mais l’arc-en-ciel de son regard
Ouvrait des millions de fenêtres, au pays clos de nos ancêtres.
Il a dit : « Donne-moi à boire, mais je lisais dans son regard
Qu’il m’accueillait, moi l’étrangère, au soleil de ma propre terre.

3) Pour une lecture d’image originale à partir d’un tableau :
https://drive.google.com/file/d/0B928v1dtF4tGam80QXF0WUFnNlE/view 

61 Inspirée d’une prière composée par des enfants de CE2 à Toulouse (revue Points de repère)

62 Prière de Hubert Bourel et Jean-Philippe Galerie
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Musique

Chants
« Merci Jésus pour ton eau vive » de J.-Noël et Cécile Klinguer :

https://www.youtube.com/watch?v=Yco_u-VMHJg

Refrain : Merci Jésus pour ton eau vive, qui me fait grandir avec toi (bis)
1) Quand il fait chaud, si chaud je bois un grand verre d’eau 

Et quand mon cœur est lourd c’est vers toi que j’accours.
2) Quand l’eau n’a pas coulé les fleurs sont bien fanées 

Quand je t’ai oublié, mon cœur est desséché.
3) Quand j’ai beaucoup marché, j’aime bien me laver 

Et quand la vie est dure, c’est toi qui me rassures.
4) Au puits de Samarie, tu étais fatigué 

Tu voulais nous montrer que tu étais l’eau vive.
5) Le jour de mon baptême, tu m’as dit : oui, je t’aime. 

Dans mon cœur, ton eau claire fait naître une lumière

« Donne-moi de l’eau, c’est un don précieux » Danielle Sciaky, Marie-Louise Valentin, Hubert Bourel, 
« Signes et symbole à travers chants » n.1

Refrain : Donne-moi de l’eau, c’est un don précieux, 
Donne-moi de l’eau, c’est un don de Dieu
1) L’eau fraîche de la pluie, 

L’eau douce des rosées 
la source et les torrents

2) L’eau forte de la pluie 
l’eau claire du rocher 
Cascades et grands courants

3) L’eau vive de ton puits 
L’eau pure des sommets 
la soif de Dieu vivant

Demeurez en moi de Philippe Corset
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Animations

Le puit de la Samaritaine
Activités créatrices

Matériel : 
• Bâtons à glace colorés ou naturels
• Colle blanche
• Rouleau de papier toilette
• Ciseaux
• Godets de crème à café 
• Cure-dents
• Fil fin
• Poinçon
A préparer en avance : 
• Collectionner des godets de crème à café vides et bien les nettoyer
Comment faire : 
• Collez les bâtons à glace tout autour du rouleau de papier toilette avec la 

colle blanche
• Prenez 2 bâtons et faites une fente au sommet de chacun en coupant 

avec les ciseaux
• Fixez le cure-dents dans les fentes
• Collez les 2 bâtons avec le cure-dents par-dessus les autres, l’un en 

face de l’autre
• Prenez le godet de crème à café et faites 2 trous au poinçon
• Passez le fil dans les 2 trous et faites un nœud
• Attachez l’autre extrémité autour du cure-dents et enroulez le reste du fil

Bonus
2 gouttes d’eau, un cœur

Pour visualiser l’eau qui fait vivre, celle qui désaltère mais celle aussi qui nous vient de l’amour de Dieu 
et des autres, on peut prendre l’image de 2 gouttes d’eau. L’assemblage des deux donne un cœur, elle 
représente la rencontre qui enrichit, le rapprochement qui fait du bien, la dualité qui peut s’unifier. 

Avec les enfants, décorez les gouttes (on peut également écrire un mot dessus, avant ou avec les 
parents), puis assemblez-les en les collant sur une carte/feuille de couleur, à offrir ou à placer dans un 
coin prière. 


