
 
 

 
Dimanche de la Samaritaine 

 
 

Refrain 
 
Heureux celui qui donne au pauvre, au petit 
Il trouve grâce devant Dieu 
Et Jésus l'accueille au Paradis 
L'Esprit l'éclaire de son feu 
 
 
1. Le jeûne est comme un arbre plein de fruits 
 Les fruits du jeûne, un cœur très pur 
 Et la prière jour et nuit 
 Le repentir, la joie qui dure 
 
2. Jésus Lui-même entra en Samarie 
 Villages que les Juifs fuyaient 
 Pour leur porter espoir et vie 
 Jésus, en Samarie, entrait 
 
3. Adam mangea du fruit qu'Eve a donné 
 Car le Serpent l'avait tentée 
 "Du Bien, du Mal, vous décidez 
 Et comme Dieu, vous deviendrez" 
 
4. Honteux et nu, Adam s'était caché 
 Jésus c'est le Nouvel Adam 
 Qui sur la Croix a expié 
 Pour nous ouvrir le Firmament 
 
5. Dieu Tout-Puissant, pour nous S'est fait petit 
    Il S'est fait homme et Il prêchait 
    A la Samaritaine Il dit: 
    "Bois à Ma source, tu vivrais" 
 
6. Par Son humilité, Jésus brisa 
 Les orgueilleux, les méprisants 
 Dans Son Royaume accueillera 
 Pauvres en esprit, petits enfants 
 
7. Toi qui de Vierge pure as bu le lait 
 Toi qui, nos âmes, désaltères 
 A la Samaritaine, demandait: 
 "De l'eau à boire", ô quel mystère 

8. De l'eau terrestre, Jésus réclamait 
 Mais l'eau vive jaillie du Ciel 
 A la Samaritaine offrait 
 L'eau, source de Vie éternelle 
 
9. Mais la Samaritaine s'écria 
 "Toi, Juif, Tu me demandes à boire ? 
 Ne me méprises-Tu donc pas ? 
 A Ta parole je veux croire" 
 
10. "Mon eau étanche la soif à jamais 
  Jacob ne vous donna qu'un puits 
  Ce don de Dieu, si tu savais 
  Mon eau te donnera la Vie" 
 
11. Quiconque boit à Ma source de Vie 
  Aura lumière et don du ciel 
  De Ma Parole, il a jailli 
  Chemin de la Vie éternelle 
 
12. "Cinq fois mariée, tu n'as pas de mari 
  C'est vrai ", confirmera Jésus 
  Puis dit la femme repentie 
  "Prophète, comment le sais-Tu ?" 
 
13. Ô Toi le Créateur de Ciel et terre 
  Messie qui sondes tous les cœurs 
  Venez, buvez, fils de lumière 
  Son eau de Vie et de douceur 
 
14. Ô souviens-Toi de nous, Jésus Messie 
  Berger, pais Ton troupeau fidèle 
  Regarde-nous Vierge Marie 
  Pour nous, prie Ton Fils Eternel 



 
 

15. Les blés sont mûrs, il faut les récolter 
  Et nos cheveux ont bien blanchi 
  Pour nous, l'heure a bientôt sonné 
  Nos cœurs sont-ils tous repentis ? 
 
16. Jésus dira au jugement dernier 
  "Viens à Mon Père qui te bénit 
  J'avais faim, tu M'as rassasié 
  Et J'étais nu, tu Me vêtis 

17. Ô Toi qui as jeûné, souffert pour nous 
  Nos dettes, Tu les as payées 
  Des tentations, délivre-nous 
  Tu dis à l'être: "Sois", il est 
 
18. Et que Ta paix soit toujours avec nous 
  Ton feu éclaire nos pensées 
  Et que Ta voix, au son si doux 
  Résonne dans nos assemblées 
 
 
 
 

 
 
 

 


