
Rencontre entre catéchistes

Quelle est ta soif ? Quelle est ta source ? 
Pour méditer l'évangile Jean 4,1-42

Dieu te cherche 

Matériel
• Une Bible ;
• Le récit-conté Jésus 
rencontre la Samaritaine.

• Chants : 

    Jésus, Jésus ;

n° 7 CD Contes

n° 8 CD Contes

 Temps d’accueil

• Prendre le temps de se donner des nouvelles entre 
catéchistes : 

- Que vivons-nous avec les enfants ? S’appuyer sur les 
pages «Je relis ma rencontre» de la période précédente.
- Quelles expressions, questions, attitudes des enfants 
témoignent de l’évolution de leur foi chrétienne ?

 Temps de découverte

• Écouter le chant « Jésus, Jésus » proposé pour l’année 
« Dieu te cherche », couplets 1 et 2.
• Retracer le contexte historique et mettre la scène en 
situation :
Les Juifs et les Samaritains : Le mot « Samaritains » désigne 
les habitants d’un lieu géographique bien déterminé : la 
Samarie. La ville de Samarie fut construite par le roi Omri 
(886-875 av. J.-C.) qui donna à la ville qu’il avait bâtie le 
nom de Samarie (1 R 16,24). Un peu plus tard, la ville de 
Samarie donna son nom à toute la région qui l’entourait. 
C’est ainsi qu’au temps de Jésus, la Samarie constitue l’une 
des trois parties de la Palestine avec la Judée (au sud) et la 
Galilée (au nord). À l’époque du Christ, les rapports entre 
Juifs et Samaritains étaient tendus. Non seulement ils ne se 
fréquentaient pas, mais les Juifs considéraient que les objets, 
les animaux ou les récoltes qui traversaient la Samarie étaient 
impropres au culte.

• Proposer de se mettre en situation d’intériorisation et 
d’écoute, en ressentant la scène : 

- Et moi je m’installe là, je suis là assis par terre ou 
adossé au puits ou sous un arbre un peu plus loin…
- Je regarde les éléments de la nature, les personnages, 
les attitudes, les regards, les déplacements…
- J’entends les bruissements… les paroles… les silences…
- Je goute les odeurs autour de moi…
- Je touche avec mes doigts les cailloux sur le sol, 
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la pierre froide et humide du puits, la poussière du chemin…
- Il fait chaud, j’entends le bruit de l’eau et je sens sa fraicheur sur ma 
peau…

 Écouter la Parole
• Proclamer l’évangile Jean 4, 1-42 (ou écouter le récit 7 « Jésus rencontre la 
Samaritaine » puis proclamer le texte dans l’évangile).

 S’approprier la Parole
• Prendre le déroulé proposé dans « Dieu te cherche » livre du catéchiste page 20 
pour vivre un temps de méditation de la Parole.

Ou se questionner :
- Ai-je soif, comme cette femme de Samarie, de rencontrer dans ma vie 
des visages du Christ ressuscité au travers de mes frères et sœurs ?
- Quelles cruches ai-je à laisser aujourd’hui derrière moi, comme la 
Samaritaine de l’Évangile, pour témoigner du Christ ?
- Aujourd’hui, comme disciple-missionnaire depuis mon baptême, qu’est 
ce qui me passionne ; m’enthousiasme et m’émerveille, me pousse à 
témoigner de ma foi ?

 Découvrir la démarche proposée  
 aux enfants
•    Lire l’introduction à la période puis découvrir les enjeux et les objectifs de 
chaque séance. S’encourager à réaliser les pages introductives et de relecture 
de chaque séance. 
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Période 1
Quelle est ta soif ? Quelle est ta source ?

2/2

©
 É

di
ti

on
s 

C
R

E
R

-B
ay

ar
d 

• 
w

w
w

.p
ro

m
es

se
de

di
eu

.c
om


