
 
  

 
                        
 C’est donner ce que tu aimerais recevoir,  
par exemple un goûter, un jouet, de l’amitié, 
du temps pour jouer avec l’autre …. 
Trouve d’autres idées en famille … 
C’est donc donner du réconfort et de l’amour.   
Ta prière à Jésus t’aidera à ouvrir 
 ton cœur sur le chemin vers l’autre. 

Comprendre l’Evangile 
Jésus et la Samaritaine ne 
parlaient pas de la même eau 
quand Jésus lui a dit : « Donne-
moi à boire !». Cette eau va 
rassembler deux populations 
différentes qui ne se mélangent 
pas habituellement. La 
Samaritaine va faire une véritable 
rencontre avec Jésus, qui donne 
l'eau vive, cet Amour débordant 
de Dieu pour nous. Il nous 
appelle à apprendre à le 
connaître en écoutant sa Parole.  
Annexe 2 -Evangile de Jean 4,5-42  

 

Ma prière 
Seigneur, par tes paroles, tu permets à la 
Samaritaine de retrouver la joie. 
Aide-moi à être disponible et attentif à 
ceux qui m’entourent 

Le partage 

https://www.youtube.com/watch?v=seWqg_lE7Nk  

 

Je viens boire à la source de la vie 
 

Relis 
l’évangile et 
réponds au 

quiz ! 

    Solution en annexe 3 

https://www.youtube.com/watch?v=seWqg_lE7Nk


 
 

Thème de cette semaine « Ouvre ton cœur au partage » 
Cette semaine, tu découvriras dans la BD l’évangile de la Samaritaine que 
l’eau que Jésus lui donne à boire, est source de Vie. 
Tu vas découvrir également un homme qui se montre très bienveillant 
envers les pauvres. C’est le Bienheureux Pier Georgio Frassati. 

 

 Bienheureux Pier Georgio Frassati 

Toutes les annexes sont sur le site :  paroissemontreuil.fr 

         

 Jésus demande de l’eau à la Samaritaine et lui en propose.  
L’eau est précieuse car nous en avons besoin tous les jours pour vivre. 
 
Et si cette semaine, tu aidais ta famille à faire attention à la consommation  
de l’eau ! 
Allez, ensemble on est plus fort : 

 Le programme : 

 

Annexe1 

 J’ai soif   d’amour 

Lundi : Je prends rapidement ma 
douche 
 
Mardi : Je me rapproche d’un 
 camarade qui a soif d’amitié 
 
Mercredi : J’arrose les plantes avec 
l’eau qui a servi à laver les légumes 
 
Jeudi : Je verse le verre que je n’ai pas 
bu dans une plante verte 
 
Vendredi : J’évite de boire des boissons 
sucrées 
 
Samedi : Avec mes parents, je rends 
visite à un proche qui a soif de parler 
 
Dimanche : Avec mes parents je vais à 
la messe pour me ressourcer dans la 
Parole de Dieu 
 
Une fois que la case est cochée, 
remplis cette goutte d’un peu de bleu ! 
 Bravo à toi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Et n’oublies pas ta tirelire à Bons points! 


