
Récit de la samaritaine à 3 voix 

  3 voix : 1 lecteur   2 Jésus    3 la samaritaine 

  

1-Jésus, fatigué par la route, s’assoit au bord du puits. Il est midi. 

Une femme de Samarie vient puiser de l’eau. 

2– Donne moi à boire? 

3- Comment toi un juif tu me demandes à boire? 

2– Si tu me connaissais, tu m’aurais demandé de l’eau vive 

3- Seigneur , tu n’as rien pour puiser  

2– Tout homme qui boit l’eau de ce puits aura encore 

soif mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai 

n’aura plus jamais soif . 

L’eau deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. 

3-Seigneur, donne-moi de cette eau, pour que je n’aie plus besoin de venir puiser ici.  

2- Va, appelle ton mari, et reviens ici  

3- Je n’ai pas de mari. 

2- Tu as raison de dire que tu n’as pas de mari car tu as eu 5 maris et celui que tu as mainte-

nant n’est pas ton mari. Tu dis vrai. 

3- Seigneur, je vois que tu es un prophète ! Je sais qu‘un Messie doit venir, celui qu‘on appelle 

Christ. Quand il viendra, il nous annoncera tout 

2- Je le suis, moi qui te parle.  

1- La femme, laisse sa cruche, et court à la ville  

3-  Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? 

Prière  

Seigneur, je connais des garçons et des filles qui ont soif d’une 

amitié de ma part, mais j’ai peur de faire les premiers pas. 

 J’ai besoin de toi pour combler leur soif d’amitié . 

  

Seigneur, je connais des garçons et des filles qui ont soif d’un 

pardon de ma part, mais j’ai peur de faire les premiers pas. 

J’ai besoin de toi pour combler leur soif de pardon.  

  

Seigneur, je connais des garçons et des filles qui ont soif d’un 

geste de partage, mais j’ai peur de faire les premiers pas. 

 Seigneur Jésus je fais route avec toi  

         Entoure les mots qui décrivent 
 la rencontre : 

 

 

besoin 

égoïsme 

malheur demande 

refus 

paix 

peur 
écoute 

dialogue 
confiance 



Jésus apprend-moi 
à rencontrer les autres  

comme toi, tu as rencontré  
la Samaritaine 

- Je note une rencontre : 

 

- Qu’est-ce que le Seigneur m’a dit,  
m’a fait découvrir par cette rencontre  

et que je garde dans mon cœur: 

Jésus apprend-moi 
à rencontrer les autres  

comme toi, tu as rencontré  
la Samaritaine 

- Je note une rencontre : 

 

- Qu’est-ce que le Seigneur m’a dit,  
m’a fait découvrir par cette rencontre  

et que je garde dans mon cœur: 



« Seigneur, 

donne-moi 

cette eau 

pour  

que je n’ai plus 

soif. » 

Jn 4, 15 

« Seigneur, 

donne-moi 

cette eau 

pour  

que je n’ai plus 

soif. » 

Jn 4, 15 


