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Rencontre d'éveil à la Foi 

 

Accueillir l'eau vive, l'amour de Dieu 
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Sources :  

- Rencontre  inspirée de la pédagogie de Noëlle Le Duc, du document de Fréjus-Toulon 2e  année 

d'éveil. 
 

- Le chant "Merci Jésus pour ton eau vive" est de Cécile et Jean-Noël Klinguer. La bande sonore est 

extraite du CD lié au document "Le baptême, un cadeau pour la vie" Décanord- 2010 

 

- La carte du Pays de Jésus vient du document "À la rencontre du Seigneur". Mame- Tardy- 2010 

http://www.alarencontreduseigneur.fr/2015/12/pays-de-jesus/ 
 

 

 

Merci à Rocio pour les silhouettes. 

 

  

http://www.alarencontreduseigneur.fr/2015/12/pays-de-jesus/
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Accueillir l'eau vive, l'amour de Dieu 

 

Parole de Dieu :  L'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau jaillissant en vie éternelle. 

(Jean 4,14) 

Visée pédagogique :  Découvrir le récit de la Samaritaine 

Le temps du carême, un temps pour accueillir l'eau vive, l'amour de Dieu 

Attitude spirituelle :   Prendre du temps pour laisser l'amour de Jésus remplir notre cœur. 

 

 

1. Accueil et rassemblement 

 

 Accueil et rappel de la séance précédente 

 

Prendre le temps de s'accueillir les uns les autres… 

 

Vous rappelez-vous de ce que nous avons découvert la dernière fois ? 

 Jésus grandit.  

 Il grandit comme tous les bébés, comme tous les enfants.  

 Son cœur est complètement rempli de l'amour de Dieu son Père. 

Nous pouvons ressembler à Jésus, et grandir en enfants du Père. 

 

On peut chanter la Parole :  

Jésus grandissait en taille, en grâce et en sagesse, sous le regard de Dieu et celui des hommes. 

 

 Le temps du Carême 

 

Cet amour dont le cœur de Jésus est rempli, il veut nous le partager.  

Tout spécialement en ce moment, car c'est le temps du Carême. 

 

Le Carême, c'est comme un chemin qui dure 40 jours. 

Afficher le chemin dans le désert avec la Croix et le soleil au bout. 

Au bout de ce chemin de 40 jours, nous fêterons Pâques.  

Nous nous rappellerons que Jésus est mort sur la Croix, et nous fêterons 

sa Résurrection. 

Jésus est vivant pour toujours.  

Tout cela nous le découvrirons lors de notre prochaine rencontre.  

Aujourd'hui, nous sommes au début du chemin du Carême et nous nous 

mettons en route. 

 

Pendant 40 jours, Jésus nous invite à accueillir son amour.  

Et à laisser déborder cet amour pour aimer comme lui.  

 

Écoutons ce que Jésus nous dit aujourd'hui dans le gros livre de la Bible pour savoir comment marcher 

avec lui… 
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2. Écoute de la parole 

 

 Écoute de la Parole de Dieu, dans l'évangile de Jean 

 

Inviter au silence afin d'écouter ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui.  

Allumer le  lumignon devant la Bible. 

Prendre la Bible, s'assoir à hauteur d'enfants, ouvrir et lire.   

 

 

Reposer le livre. (Il est possible de l'embrasser avant de le poser). 

Laisser un temps de silence. 

 

  

Jésus et ses amis traversent la Samarie. 
Ils arrivent au puits de Jacob, près de la ville de Sykar. 

Mettre le puits 
Il est environ midi. Les disciples de Jésus vont acheter à manger. 
 
Jésus est fatigué par la route. Il s'assoit près de la source. 

Mettre la silhouette de Jésus assis. 
 
Une femme de Samarie arrive pour puiser de l'eau. 

Mettre la silhouette de la samaritaine. 
Jésus lui dit : "Donne-moi à boire !" 
 
D'habitude, les juifs ne parlent pas avec les samaritains. 
Alors, la femme lui dit : "Comment, toi qui es juif, tu me demandes à 
boire, à moi, une Samaritaine ?" 
 
Jésus lui répond : 
"Si tu savais le don de Dieu, 
si tu savais qui je suis,  
c'est toi qui m'aurais demandé à boire,  
et je t'aurais donné de l'eau vive." 
 
Elle lui dit : 
"Mais tu n'as rien pour puiser l'eau et le puits est profond ! 
Comment pourrais-tu me donner l'eau vive ?" 
 
Jésus lui répond : 
"Celui qui boit de l'eau de ce puits aura encore soif. 
Mais celui qui boira l'eau que, moi, je lui donnerai n'aura plus jamais 
soif.  
L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant 
pour la vie éternelle." 

Jean 4, 1-14 
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 Reformulation : le contexte de la rencontre 

 

Où se passe cette histoire ? 

En Samarie, près de la ville de Sykar, près d'un puits. 

 

Vous pouvez montrer la carte du pays de Jésus, avec Bethléem où il est né, Nazareth où il a grandi, Jérusalem 

où il va mourir et ressusciter, et la région de Samarie. 

 Carte p. 15 

 

Qui sont les personnages ? 

Jésus 

Une femme de Samarie, qu'on appelle la Samaritaine 

Les disciples, les amis de Jésus. On ne les voit pas car ils sont partis acheter à manger. 

 

Où est Jésus ? Pourquoi ? 

Il est assis près du puits. 

Il est fatigué par la route. En plus, il est midi et il fait chaud. 

 

Que vient faire la Samaritaine ? 

Elle vient chercher de l'eau au puits. 

 

Jésus et la Samaritaine parlent. Que demande Jésus ? 

 Donne-moi à boire ! 

 

La Samaritaine est surprise, étonnée. Savez-vous pourquoi ? 

 Deux raisons pour que Jésus ne parle pas à la Samaritaine :  

À l'époque de Jésus, les Juifs étaient fâchés avec les Samaritains. Ils ne se parlaient pas. 

 Et aussi parce qu'un homme seul ne parlait jamais à une femme seule. Ça ne se faisait pas. 

 

 Reformulation : Le dialogue entre Jésus et la Samaritaine 

 

Mais Jésus continue à lui parler. Qu'avez-vous retenu de ce qu'ils se sont dits ? 

 Laisser les enfants dire avec leurs mots, et relire le texte si besoin. 

Jésus a soif.  

 Jésus  promet de donner de l'eau vive à celui qui lui demande à boire… 

Nous allons essayer de comprendre les paroles de Jésus. Vous rappelez-vous ses paroles ?  

  

"Si tu savais le don de Dieu,…" 

Qui est-ce qui donne ? Qui est-ce qui fait un cadeau ?  

C'est Dieu ! 

 

"si tu savais qui je suis, …" 

Qui est Jésus ? La Samaritaine ne le sait pas, mais nous, nous le savons ! Qui est Jésus ? 

 Le Fils de Dieu. 

 En envoyant son Fils sur la terre, le Père nous a donné Jésus. 
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"c'est toi qui m'aurais demandé à boire, et je t'aurais donné de l'eau vive." 

La Samaritaine aurait pu demander de l'eau à Jésus, et il lui aurait donné de l'eau vive. 

 

Qu'est-ce que cette eau vive que donne Jésus a de spécial ? 

 On ne la prend pas dans le puits : Jésus n'a pas de cruche pour puiser ! 

 Quand on en boit, on n'a plus jamais soif. 

 L'eau devient une source pour celui qui la reçoit. 

 

 L'eau que donne Jésus, c'est son amour 

 

L'eau que donne Jésus, ce n'est pas comme l'eau du puits, ni comme celle du 

robinet. 

On ne la boit pas avec la bouche. 

L'eau que donne Jésus vient dans le cœur, c'est l'eau de son amour. 

 Allumer la bougie. 

Voilà le cadeau que Dieu veut faire à la Samaritaine : il veut remplir son cœur de 

son amour. 

Jusqu'à ce que ça déborde, que ça devienne comme une source qui jaillit dans son 

cœur à elle. 

Pour qu'elle puisse à son tour aimer comme Jésus : aimer Dieu, aimer les autres… 

 

 

 Prier, c'est boire l'eau vive que donne Jésus, pour accueillir son amour 

 

Enlever la silhouette de la Samaritaine, mettre les silhouettes des enfants. 

 

Regardez ces enfants. Que font-ils ? 

Ils prient. 

Ils s'approchent de Jésus.  

Ils demandent à Jésus : 

 "Jésus, donne-moi à boire, donne-moi l'eau vive de ton amour." 

Et Jésus fait ce qu'il a promis : il remplit leur cœur de son amour. 

 

Allumer deux petites bougies à partir de la bougie de départ,  

et les déposer devant les silhouettes des enfants. 

 

Savez-vous combien de temps ces enfants vont rester là, tout près de Jésus ? 

  

Faire vivre une expérience pour faire comprendre que la durée est nécessaire pour que l'eau que donne Jésus 

devienne source jaillissante. 
 

S'il y a un robinet dans la salle : 
 
Faire couler un filet d'eau régulier. Cela représente l'eau vive que donne Jésus. 
Prendre un verre d'eau qui représente le cœur de chacun. 
Faire passer rapidement le verre d'eau sous la source et regarder : il y a très peu d'eau, donc très peu 
d'amour. 
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Le faire passer en restant plus longtemps (jusqu'à ce que le verre soit rempli à moitié) : le cœur a accueilli 
plus d'amour mais il n'est pas encore devenu une source jaillissante. Pour cela, il faut rester encore plus 
longtemps. 
Replacer le verre sous l'eau qui coule jusqu'à ce qu'il déborde et le laisser déborder un petit moment… 
 
S'il n'y a pas de robinet dans la salle : 
Faire vivre la même expérience à partir d'une carafe que l'on fait couler doucement et régulièrement dans 
un grand saladier. 
 

 

Partager à partir de cette expérience. 

 

Conclure : 

À chaque fois que nous prions, que nous prenons du temps avec Jésus, Dieu nous donne son amour.  

L'amour de Jésus coule en nous, et quand cet amour déborde, nous devenons capables de mieux aimer 

Dieu et les autres…  

 

 Le Carême, un temps pour prier, pour accueillir l'amour et pour aimer… 

 

Au début de la rencontre, je vous ai parlé du carême, un chemin de 40 jours pour se préparer à Pâques. 

Jésus vient de nous donner la meilleure façon de vivre ce temps du Carême : chaque jour, passer du temps 

avec lui pour lui demander à boire.  

Chaque jour, prier et lui dire "Jésus, donne-moi l'eau vive de ton amour !"  

Prendre du temps pour que son amour remplisse notre cœur et que ça déborde ! Alors nous pourrons 

aimer comme lui, aimer, partager, obéir, pardonner, … Et cela nous rendra heureux ! 

 

Offrir à chacun un chemin de carême. 

Montrer les petites gouttes d'eau vive à coller dans le désert chaque fois que nous prions, et chaque fois que 

l'amour déborde en service, en partage, en pardon… 

Les petites gouttes d'eau seront mises dans le puits que l'on va fabriquer. 

 Chemin de carême en annexe 2 

 Gouttes d'eau vive p. 18 

 

 Apprentissage d'un chant : Merci, Jésus, pour ton eau vive 

 
MERCI, JÉSUS, POUR TON EAU VIVE 

QUI ME FAIT GRANDIR AVEC TOI 

MERCI, JÉSUS, POUR TON EAU VIVE 

QUI ME FAIT GRANDIR AVEC TOI 
 

1. Quand il fait chaud, si chaud, 

Je bois un grand verre d’eau ; 

Et quand mon coeur 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 coeur 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 coeur, ton eau claire 

Fait naître une lumière. 
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 Bande sonore en annexe 1 

 Partition p. 19 

 

3.  Bricolage  

 

Un puits pour penser à demander à Jésus de nous donner l'eau vive de son amour. 

Dans le puits, on mettra les petites gouttes d'eau vive à puiser et à coller sur le chemin de carême. 

 

(Voilà deux versions avec des systèmes d'accroche plus ou moins faciles à réaliser selon les talents des uns et des autres 

et le nombre d'enfants !) 

     
 

 Explications en p. 16 

 Matériel à imprimer p. 17 

 

Dans le puits, vous pourrez mettre les petites "gouttes d'eau vive" de la p.18, à puiser à chaque fois que l'on 

prie, à chaque fois qu'on laisse l'amour de Dieu déborder en partage, en service, en pardon… et à coller sur le 

chemin de Carême. 
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4. Prière = Notre réponse à la Parole 
 

S'installer dans l'espace prière, inviter à se mettre dans une position où on est bien, où on n'a pas besoin de 

gigoter.  

Commencer par le chant Signe de croix : 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen (bis) 

1. Dieu trois fois Saint nous te chantons 

En ton amour nous sommes rassemblés. 

2. Seigneur nous sommes tes enfants 

C’est notre joie nous sommes baptisés 

 

Seigneur, nous sommes rassemblés autour de Toi.  

Tu nous as parlé, nous avons écouté Ta Parole dans la Bible. 

Tu veux nous donner l'eau vive de ton amour, pour que ton amour déborde de nos cœurs. 

 

Nous venons tout près de toi, nous faisons silence. 

Viens remplir notre cœur de ton amour. 

 

Laisser un temps de silence assez conséquent. Si les enfants s'agitent, leur rappeler l'expérience avec l'eau : 

pour que l'amour de Jésus puisse devenir une source, pour que son amour puisse déborder, il faut prendre le 

temps avec Jésus... 

 

Prière à répéter : 

Jésus, tu es là.  

Me voici près de toi. 

Donne-moi l'eau vive de ton amour. 

Que ton amour déborde de mon cœur pour que je puisse aimer comme toi. 

 

Chacun peut dire merci à Dieu avec ses mots. 

Merci Seigneur pour … 

 

Et nous chantons notre merci à Jésus :  

MERCI, JÉSUS, POUR TON EAU VIVE 

QUI ME FAIT GRANDIR AVEC TOI 

MERCI, JÉSUS, POUR TON EAU VIVE 

QUI ME FAIT GRANDIR AVEC TOI 

 

1. Quand il fait chaud, si chaud, 

Je bois un grand verre d’eau ; 

Et quand mon coeur 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 coeur 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 coeur, ton eau claire 

Fait naître une lumière. 

Terminer par un beau signe de la croix. 
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Annexes 

 

 Les silhouettes 
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 Bricolage : le puits de la Samaritaine 

 

    Matériel nécessaire :  

- gobelets en carton 

- abaisse-langues enfants (ou bâtons de glace). Les abaisse-langues s'achètent dans les pharmacies qui 

vendent du matériel médical. 

- documents de la page 17 imprimés sur papier épais 

- ficelle ou laine  

- colle liquide 

- Et pour la première version, de pique-brochette 

Préparation avant la séance : 
Découper un gobelet par enfant (environ 6 cm de 
haut) 
Couper les abaisse-langues en deux (à la paire de 
ciseaux, ça fonctionne) 

 
Avec les enfants :  
Badigeonner de colle liquide avec un pinceau tout le 
pourtour du gobelet. 
Coller les abaisse-langues tout autour, avec 2 
abaisse-langues entiers de chaque côté. 

 
Version 1 : 
Si vous avez plein de parents aux doigts de fée, 
lancez-vous dans des petits nœuds pour accrocher la 
barre transversale du puits. 
Vous pouvez aussi utiliser votre perceuse avant la 
rencontre afin de glisser le pique-brochette dans les 
abaisse-langues. 

 

Version 2 :  
Si vous préférez la simplicité, scotcher la cruche … 
 

 

Découper la cruche et la suspendre au puits… 
Déposer le chevalet-prière juste à côté. 

 

… et déposer le "petit toit" sur le dessus du puits, ça 
tient tout seul ! 
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Jésus, 
donne-moi l'eau vive 

de ton amour ! 

Jésus, 
  donne-moi l'eau vive 

de ton amour ! 

  

Jésus, 
donne-moi l'eau vive 

de ton amour ! 

Jésus, 
  donne-moi l'eau vive 

de ton amour ! 
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 Partition 

 

 



Diocèse de Perpignan-Elne www.theoservices66.fr  Page 20 

 Carte-prière et carte-chant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MERCI, JÉSUS, POUR TON EAU VIVE 

QUI ME FAIT GRANDIR AVEC TOI 

MERCI, JÉSUS, POUR TON EAU VIVE 

QUI ME FAIT GRANDIR AVEC TOI 
 

1. Quand il fait chaud, si chaud, 

Je bois un grand verre d’eau ; 

Et quand mon coeur 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 coeur 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. 

 

 

Jésus, tu es là. 

Me voici près de toi. 

Donne-moi l'eau vive de ton amour. 

Que ton amour déborde de mon cœur  

pour que je puisse aimer comme toi. 

 

 
 

 

 

 
 

MERCI, JÉSUS, POUR TON EAU VIVE 

QUI ME FAIT GRANDIR AVEC TOI 

MERCI, JÉSUS, POUR TON EAU VIVE 

QUI ME FAIT GRANDIR AVEC TOI 
 

1. Quand il fait chaud, si chaud, 

Je bois un grand verre d’eau ; 

Et quand mon coeur 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 coeur 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. 

 

 

Jésus, tu es là. 

Me voici près de toi. 

Donne-moi l'eau vive de ton amour. 

Que ton amour déborde de mon cœur  

pour que je puisse aimer comme toi. 

 

 
 


