
PAROISSE SAINT GILDAS-DES-SOURCES 
 

Célébration pénitentielle du Carême 2011  
 

"Le Baptême, c'est à Vie !"  
 

�  �  �  �  �  �  �  �  � 
 

 

CHANT : Réveille les Sources de l'Eau vive p. 850  couplets 1-2  

Réveille les Sources de L'eau Vive 
qui dorment dans nos cœurs, 
Toi, JESUS qui nous délivres, 

Toi, le Don de DIEU !  
 
 
 
 
 

I – Baptisés au Nom du PERE… 
 

A – Lecture de Jean 4,19-24 
 

La femme lui dit : « 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 PERE. 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 adorateurs adoreront le PERE en 

ESPRIT et VERITE : tels sont les adorateurs que recherche le PERE. DIEU est ESPRIT, et ceux 

qui L'adorent, c'est en ESPRIT et VERITE qu'ils doivent L'adorer. »   

 
B – Est-ce que "j'adore DIEU" ? 

- Reconnaître "DIEU" comme Source de toute bénédiction… 
- S'inscrire dans la Tradition juive, dans une Révélation inscrite dans l'histoire. 
 

C – Ai-je renoncé aux pratiques païennes ? 
- magie blanche et magie noire, divination et astrologie… 
- prières "rabâchées"… sans volonté de conversion et de croissance… 
- à tout ce qui contredit une confiance 'filiale' en DIEU ? 
 

Refrain : Tu aimeras le SEIGNEUR ton DIEU 
de tout ton cœur, de toute ton âme, 
de tout ton esprit, de toute ta force, 

tu aimeras ton prochain comme toi-même ! 

1 - Au passant sur la route 
Tu demandes un verre d'eau 
Toi la source de la Vie ! (bis) 

 

2 - Au passant sur la route 
Tu demandes un mot d'espoir 
Toi Parole qui libères ! (bis) 

 

II – Baptisés au Nom du PERE et du FILS… 
 

A – Lecture de Jean 4,23-34 ; 39-42 
 

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. » JESUS lui dit : « Moi qui te parle, 

JE Le suis. »  

Là-dessus, ses disciples arrivèrent ; ils étaient surpris de Le voir parler avec une femme. 

Pourtant, aucun ne lui dit : « Que demandes-Tu ? » ou : « Pourquoi parles-Tu avec elle ? »  
 

La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens : « Venez voir un homme 

qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-Il pas le Messie ? » Ils sortirent de la ville, et ils 

se dirigeaient vers JESUS.  
 

Pendant ce temps, les disciples L'appelaient : « Rabbi, viens manger. » Mais Il répondit : « 

Pour Moi, J'ai de quoi manger : c'est une Nourriture que vous ne connaissez pas. »  

Les disciples se demandaient : « Quelqu'un Lui aurait-il apporté à manger ? » Jésus leur 

dit : « Ma Nourriture, c'est de faire la Volonté de Celui qui M'a envoyé et d'accomplir son 

Œuvre. " 
 

Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en JESUS, à cause des paroles de la 

femme qui avait rendu ce témoignage : « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsqu'ils 

arrivèrent auprès de Lui, ils L'invitèrent à demeurer chez eux. Il y resta deux jours. Ils 

furent encore beaucoup 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 

maintenant ; nous L'avons entendu par nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment 

Lui le Sauveur du monde. » 
 

 

B – Est-ce que j'adore "en VERITE" ? 
- Suis-je "disciple" de JESUS, ai-je le désir de mieux comprendre ses paroles, sa 
vie ? … 
- JESUS est-Il pour moi "Sauveur" ? De quoi sauve-t-Il donc ?... 
- JESUS est-Il aussi mon Ami, mon Frère, mon Amour et mon Tout ?… 
 
C – Ai-je renoncé aux idoles, aux mensonges ?  
- A tout ce qui contredit la Royauté du CHRIST ? (Idoles de la consommation, du 
pouvoir, de la gloire…) 
- A tout ce qui abîme mon appartenance au CHRIST ? (A tout ce qui traite l'autre 
en objet …) 
 

Refrain : Gloire à Toi, qui étais mort, Gloire à Toi, JESUS ! 
Gloire à Toi qui es Vivant, Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi, Ressuscité ! 
Viens revivre en nous,  

aujourd'hui et jusqu'au Jour dernier. 



III – Baptisés au Nom … de l'ESPRIT- SAINT… 
 

A – Lecture de Jean 4,5-15 
 

Il arrive ainsi à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait donné 

à son fils Joseph, et où se trouve le puits de Jacob. JESUS, 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. JESUS lui dit : « Donne-Moi à boire. » (En effet, ses disciples étaient partis à la 

ville pour acheter de quoi manger.)  

La Samaritaine Lui dit : « Comment ! Toi qui es Juif, Tu me demandes à boire, à moi, une 

Samaritaine ? » (En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains.)  
 

JESUS lui répondit : « Si tu savais le Don de DIEU, si tu connaissais 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 ; 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 ? »  
 

JESUS 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. » 

 

B – Est-ce que j'adore "dans l'ESPRIT" ?  Il est le Don de DIEU !   

� Sans Lui, pas de foi véritable en JESUS : "… personne n'est capable de dire :  
« JESUS est le SEIGNEUR » sans l'action de l'ESPRIT SAINT. " [1 Co 12,3].  

� Sans Lui, pas de prière véritable au "PERE": " En effet, tous ceux qui se laissent 
conduire par l'ESPRIT de DIEU, ceux-là sont fils de DIEU… poussés par cet 
ESPRIT, nous crions vers le PERE en L'appelant : « Abba ! » [Rm 8,14-15]… 
� Suis-je un "mendiant" de l'ESPRIT-SAINT ? Ai-je soif de son Eau Vive ?... 

� Suis-je artisan de paix et de réconciliation ? 

 
C – Ai-je renoncé aux fausses richesses ?  

- A "Mammon" (Luc 16,13) ... A la convoitise, à la fraude ?...  

- A tout ce qui contredit notre vocation à la sainteté et à l'unité ?... 
 

Ô Roi Céleste Consolateur, ESPRIT de VERITE, 
Toi qui es partout présent et qui emplis tout, 

Trésor de biens et Donateur de Vie,  
viens et demeure en nous !  

Purifie-nous de toute souillure, et sauve nos âmes, 
Toi qui es Bonté. 

Procession 
 

Comme les samaritains prévenus par cette femme guérie par JESUS, 

allons à JESUS pour Lui demander de Le rencontrer personnellement, que nous 

puissions dire : "C'est vraiment Lui le SAUVEUR du monde !" 

 
Présentons-Lui notre désir d'aimer, présentons-Lui nos échecs, notre amour trop 

possessif, captatif, reconnaissons en JESUS Celui qui veut nous purifier et nous 

donner d'aimer comme Il nous a aimés…  Nous avançons vers la Croix pour 

l'embrasser. 
 
1 - Baptisé dans la lumière de Jésus      
Tu renais avec lui du tombeau. 
Tu renais avec lui du tombeau. 
Pour que s'éclaire chacune de tes nuits, 
Dieu te prend aujourd'hui par la main : 
Tu es son enfant bien-aimé. 
 
3 - Baptisé dans l'Evangile de Jésus,    
Tu découvres avec lui un trésor. 
Tu découvres avec lui un trésor. 
Pour que tu trouves les mots de liberté, 
Dieu te donne aujourd'hui la parole : 
Tu es son enfant bien-aimé. 
 
 

Envoi 
 
Reprise du chant : Réveille les sources de l'Eau Vive 
 

 

 
4 - Au passant sur la route 
Tu demandes une amitié 
Toi, l'Amour venu du PERE (bis) 

 

5 - Au passant sur la route 
Tu demandes un peu de pain 
Toi, Festin des affamés (bis) 

 

4 - Baptisé dans le Royaume de Jésus, 
Tu inventes avec lui ton chemin. 
Tu inventes avec lui ton chemin. 
Pour que tu cherches les sources de la vie, 
Dieu te donne son peuple choisi : 
Tu es son enfant bien-aimé. 
 

2 - Baptisé dans le passage de Jésus, 
Tu traverses avec lui les déserts. 
Tu traverses avec lui les déserts. 
Pour que tu brises les forces de la mort, 
Dieu te donne aujourd'hui son Esprit : 
Tu es son enfant bien-aimé. 
 


