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Temps Convivial
S’accueillir autour d’une boisson et d’un gâteau

Temps de Louange
Nous marchons dans tes pas Seigneur
https://www.youtube.com/watch?v=68thtXfIbDo
R. Nous marchons dans tes pas Seigneur
Portés par le souffle de l’Esprit
Qui fait de nous des témoins de ta lumière
Qui fait de nous des disciples missionnaires.
1-Amour puissant du Père et du Fils,
3-Père des pauvres et des tout petits,
Tu agis au cœur de notre Eglise
Transfigure nos fragilités,
Convertis nos peurs et nos tiédeurs,
Que s’éveille en nous la Charité,
Transforme nous en serviteurs audacieux.
Nous deviendrons de vrais témoins de ta joie.
2-Enracinés dans l’amour du Christ,
Habités par l’Esprit de lumière,
Partageons la joie de l’Evangile,
Pour que s’allume un feu nouveau sur la terre.

4-Sainte Marie, ô Toi notre Mère,
Et vous les bienheureux du ciel,
Marchez avec nous sur le chemin,
Au cœur du monde envoyés à tous nos frères.

Que ma bouche chante ta louange https://www.youtube.com/watch?v=onPVN4Mu6bg
1-De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint!
Que ma bouche chante ta louange.

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.

Viens embraser nos cœurs

2-Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi!
Que ma bouche chante ta louange.
3-Tu viens sauver tes enfants égarés,
Que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
Que ma bouche chante ta louange.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu entends le son de leur voix!
Que ma bouche chante ta louange.

https://www.youtube.com/watch?v=kD0O46s2Iic

R. Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs,
Viens au secours de nos faiblesses,
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur,
Emplis-nous de joie et d'allégresse !

2 - Envoyé par le Père, tu viens nous visiter ;
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ,
Nous pouvons crier : "Père" d'un seul et même esprit.

1 - Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté,
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier ;
Viens guérir nos blessures, toi, le consolateur,
Viens source vive et pure apaiser notre cœur !

3 - En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour,
Viens inspirer nos langues, pour chanter Dieu toujours.
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs,
Viens et redis sans cesse : "Jésus-Christ est Seigneur".
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Temps de la Parole

La Samaritaine

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 4, 5-15.19b-26.39a.40-42) lecture brève
En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait donné
à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la
source. C’était la sixième heure, 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, un 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 et qui est celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui lui
aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond.
D’où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu luimême, avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau 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 une source
d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que
je n’aie plus à venir ici pour puiser.
Je vois que tu es un prophète !... Eh bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que
le lieu où il faut 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, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce
que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent,
c’est en esprit et 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 : « Je le suis, moi qui te parle. »
Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez
eux. Il y demeura deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et ils disaient à
la femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons : nous-mêmes, nous l’avons entendu, et nous
savons que c’est vraiment lui le Sauveur du monde. »

Temps de partage
Cet évangile nous montre la pédagogie de Jésus pour approcher la personne « éloignée », et peu à peu se
révéler comme son véritable Seigneur, Celui qu’elle attend sans le savoir.




Qu’est-ce qui se réveille au fond de moi en écoutant ce dialogue ? A quoi suis-je sensible dans cette rencontre ?
Quelle est ma soif, mon désir profond ?
Comment Jésus fait-il éclore peu à peu la personne à sa réalité profonde ? Et moi, quelle est ma façon d’aborder
l’autre pour créer une vraie rencontre, dans le respect, la communion ?
La parole est au centre de ce texte. Celle de Jésus rejoint l’intime de toute personne, sans aucun jugement.
Laissons-nous suffisamment Jésus nous rejoindre, désensabler nos puits pour qu’il puisse nous remplir à fond de
cette eau vive et qu’elle déborde pour les autres ?

Temps de prière
Seigneur, tu es prêt à te donner. Aiguise notre soif et notre action de grâce. Que nous soyons plus ardents
à recevoir le Don de ton Esprit et à annoncer que tu veux en faire autant pour chacun de tes enfants.
Intentions de prière libres.
Entre chaque prière, on peut prendre un refrain : https://www.youtube.com/watch?v=NPRsWMzqNJM

Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies.
Notre Père

Informations
Repréciser les dates, lieux et horaires des prochaines rencontres.

