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Chant d’entrée :    La première en chemin, Tu provoques le signe Et l'heure pour Jésus de se manifeste 

"Tout ce qu'il vous dira, faites-le" et nos vignes, sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 
 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'écoute,  
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 

 

La première en chemin avec l'Eglise en marche, dès les commencements... tu appelles l'Esprit ! 
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche; Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ! 

 

Prière pénitentielle :                           Jésus Christ Sauveur du monde prends pitié, 

O Seigneur toi qui nous aimes prends pitié, fils de Dieu livré pour nous prends pitié ! 
 

1ère Lettre de Paul aux Corinthiens12,4-11 
Dans l’Eglise, certains services mettent les gens en 

vedette, d’autres semblent plus effacés. Voilà la source 

des jalousies dans la communauté de Corinthe. 

Ecoutons la réaction de Paul. 

Frères, les dons de la grâce sont variés, 

mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, 

mais c’est le même Seigneur. Les activités sont 

variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et 

en tous. À chacun est donnée la manifestation de 

l’Esprit en vue du bien. 

À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de 

sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, 

selon le même Esprit ; un autre reçoit, dans le 

même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans 

l’unique Esprit, des dons de guérison ; à un autre 

est donné d’opérer des miracles, à un autre de 

prophétiser, à un autre de discerner les 

inspirations ; à l’un, de parler diverses langues 

mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter.  

Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et 

même Esprit : il distribue ses dons, comme il le 

veut, à chacun en particulier.

Psaume 95  
L'amour du Seigneur est toujours nouveau, un amour aussi 

fort qu'il est universel. Chantons, en témoignage pour tous 

les hommes, cet amour qui nous sauve. 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture. 

Évangile selon saint Jean         2, 1-11 
 

En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. 

Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples.  

Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui 

répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa 

mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »  

Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; 

chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres).  

Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les 

remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître 

du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait 

pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient 

puisé l’eau. 

Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon 

vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. 

Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » 

Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de 

Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 
 



 
 
Prière universelle :  Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie. 

 

« Ils n'ont pas de vin… » 
Pour que nous sachions dire à Dieu 
les attentes et les besoins de tous les hommes, 
prions le Seigneur. 
 

« Faites tout ce qu'il vous dira… » 
Pour que nous soyons à l'écoute de sa volonté 
et actifs pour son Royaume, 
prions le Seigneur. 

« Maintenant, puisez… » 
Pour que les baptisés puisent abondamment 
aux sources de la Parole et des sacrements, 
prions le Seigneur. 
 

« C'était à Cana en Galilée… » 
Pour que des signes soient donnés aujourd'hui 
à tous ceux qui en ont besoin, 
prions le Seigneur. 

 

 
 
Liturgie eucharistique : 
 

Sanctus : Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’univers.  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux.   

Beni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

 
Anamnèse : Christ est venu Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort,  
                      Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là (bis) 

 
Agneau de Dieu :        Au creux de nos déserts, donne ta paix, Ton cœur nous est ouvert, donne ta paix !  
                                         Du puit de ton Amour, donne ta paix !   Irrigue-nous toujours, donne ta paix ! 

Donne la paix à notre temps, Seigneur des vivants,  
garde nos cœurs de toute peur, Jésus le vainqueur ! 

 

Chant de communion :  

Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe. 
Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe. 
Marche à la suite de Jésus ! 
Va crier son nom 
Sur les chemins du monde. 
Sur les chemins du monde. 
 
 

Vin-boisson, vin-image. 

Deux chemins apparaissent qui se relaient. Le chemin du vin-boisson et le chemin du vin-
image. 
Le chemin du vin-boisson, c’est celui qui parcourt le temps de la noce qui se fête au village. 
On boit du vin à Cana, bourg perdu quelque part entre Nazareth et Capharnaüm. 
C’est le chemin de Jésus, de sa mère et de ses disciples quand ils sont invités à la noce. 
C’est le chemin du vin que « tout homme » aurait servi en commençant par le meilleur. 
Mais le cheminement est interrompu : le vin vient à s’épuiser. 
Chemin éphémère du vin-boisson. 

Le chemin du vin-image, c’est celui qui s’ouvre lorsque Jésus dit à sa mère : « Femme » et 
qu’alors, Mère de l’humanité, elle « dit aux serviteurs : quoi qu’il vous dise, faites-le. » 
C’est le chemin de l’heure qui commence, celle du Père, celle du Fils. 
S’ouvre un chemin nouveau. Pour un vin nouveau qui succède au vin ancien. (…) 
« Tel est mon commandement : vous aimer les uns les autres ; que votre joie soit en 
plénitude » (Jn 12,10-12) 
Le vin goûté est un autre vin. Nouveau. Inédit. Venu des eaux nouvelles. 
Un ordre ancien s’en va, le Royaume vient. 
 

André Fossion, Jean-Paul Laurent, Thérèse Gabriel, « Dire saint Jean », Lumen Vitae, 2018 

 

 

Peuple de l´Alliance, ton Dieu est ta force. 
Peuple de l´Alliance, ton Dieu est ta force. 
Ouvre tes portes avec Jésus ! 
Tu vivras d´Esprit 
Aux quatre vents du monde. 
Aux quatre vents du monde. 
 


