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Trouve près de quel endroit Jésus s’arrête avec ses apôtres.  
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Trouve les sept différences 



Relie les points de 1 à 62 
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Jésus arrive à une ville de Samarie, appelée _________ . 

Fatigué par la route, il s’assoit près d’un puits. 

Ses ______________ sont à la ville pour acheter des 

provisions. C’est la sixième heure, environ midi. 

Arrive une femme de Samarie, qui vient puiser de l’eau. 

« Donne-moi à boire. » 

« Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi,  

une _________________ ? » 

En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. 

« Si tu savais le don de  _______ et qui je suis, c’est toi 

qui m’aurais demandé à boire et je t’aurais donné de l’eau 

vive. » 

« Seigneur, tu n’as rien pour puiser et le puits est 

__________ . D’où as-tu donc cette eau vive ? » 

« Celui qui boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais 

celui qui boira de l’eau que, moi, je lui donnerai n’aura 

_____  _________  soif. En effet, cette eau deviendra 

en lui une source d’eau jaillissant pour la vie _________. » 

« ___________ , donne-moi de cette eau pour que je n’aie 

plus soif et n’aie plus à venir ici pour puiser. » 

 
Évangile selon saint Jean,  

chapitre 4, versets 5 à 15 

 

Seigneur; Dieu; disciples; plus jamais; Sykar; éternelle; Samaritaine; profond          

Trouve les mots qui manquent 



Changement 

Attends-moi, Seigneur: j'arrive ! 

Attends-moi, Seigneur: je m'habille ! 

 

Mes yeux, je les habille de bonté 

Pour regarder tous les gens avec amitié. 

 

Mes mains, je les habille de paix 

Pour donner du pardon sans compter. 

 

Mes lèvres, je les habille de rire 

Pour offrir la joie au long des jours. 

 

Mon corps et mon cœur, je les habille de prière 

Pour me tourner vers toi, Seigneur que j'aime. 

 

Ca y est : je suis prêt. C'est moi ! 

Me reconnais-tu ? 

J'ai mis mes plus beaux habits ! 
 

C.Singer 
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