
                                                                                                                                                                                    
 

Dieu nous accueille en sa maison,  
Dieu nous invite à son festin. 
Jour d’allégresse et jour de joie. Alléluia ! 
 
Ô quelle joie, quand on m’a dit :  
«Approchons-nous de sa maison,  
dans la cité du Dieu vivant ! » Dieu … 
Jérusalem, réjouis-toi,  
car le Seigneur est avec toi : 
Pour ton bonheur, il t’a choisie ! Dieu … 

 
Je confesse à Dieu tout-puissant, 
Je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j'ai vraiment 
péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour 
moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Gloire à Dieu, merveille pour l'homme, Alléluia ! 

 

… du Prophète Isaïe.  
Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la 
clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice ; tous les rois verront ta gloire. On te 
nommera d’un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du 
Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus : « Délaissée ! » A ton pays, nul ne dira : 
« Désolation ! » Toi, tu seras appelée « Ma Préférence », cette terre se nommera « l’Epousée ». Car le Seigneur t’a 
préférée, et cette terre deviendra « l’Epousée ». Comme un jeune homme épouse une vierge, ton Bâtisseur 
t’épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. 
Parole du Seigneur. Nous rendons grâces à Dieu. 

 
Psaume 95. 
« Terre entiére acclame Dieu, chante le Seigneur ! » 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! R/ 
De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! R/ 

 

…de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. 
Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même 
Seigner. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. A chacun est donnée la 
manifestation de l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon 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. Parole du Seigneur ! Nous rendons Grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Dieu nous a appelés par l’Evangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur J-Christ. Alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean. 
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 
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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. 
 

Credo. 
1-Je crois en Dieu qui est lumière ; je crois en Dieu, il est mon Père ! (Le prêtre puis l’assemblée)   
Il a fait le ciel et la terre, tout ce qui vit dans l'univers ; 
Il a fait l'homme à son image ; il a fait l'homme et son visage. 
2- Je crois au Christ qui nous libère, je crois au Christ, il est mon frère ! (Le prêtre puis l’assemblée)   
C'est Jésus, venu sur la terre ; il s'est donné, il a souffert ; 
Ressuscité, dans l'espérance, il nous conduit dans la confiance. 
3-Je crois en Dieu, Esprit de force, qui nous rassemble en son Église ! (Le prêtre puis l’assemblée)   
Nous serons, un jour, dans la gloire ; nous attendons ce jour d'espoir ; 
Dans son amour, Dieu nous veut libres et pour toujours nous pourrons vivre. 
Je crois en Dieu qui est lumière ; je crois en Dieu, il est mon Père ! (Le prêtre puis l’assemblée)   

 

Prière Universelle.   « Il a pour Nom  miséricorde, Dieu de tendresse et de Pitié,  

Dieu qui se donne et qui pardonne, car éternel est son amour ! » 
 Présent à nos fêtes, Jésus reste aussi conscient de nos besoins et de nos manques. Son intervention s’appuie 
sur un apport humain. Que l‘Esprit d’Amour pousse les hommes à une solidarité vraie. Prions notre Père à tous.  
 Sans prêter le flanc à la révolte, à la haine ou au mépris, Jésus remettait pourtant certains comportements en 
question. Que l’Esprit de sagesse puisse modifier bien des attitudes trop inhumaines. Prions notre Père à tous.  
 Plutôt que d’utiliser la force ou la contrainte, Jésus s’engageait dans le dialogue et la rencontre en vérité. Que 
l’Esprit d’amour nous enseigne l’engagement vrai dans la patience. Prions notre Père à tous. 
 Seigneur, en cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens, remplis nos cœurs brisés de ton amour qui 
guérit, pour qu’il nous soit possible d’aimer comme tu nous as aimés. Accorde-nous le don de l’unité, pour que nous 
puissions te servir avec joie et rayonner de ton amour. Prions notre Père à tous. 
 

Le Seigneur est saint (ter) ! 
Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père,  
Il règne dans les cieux, qu’il règne sur la terre !  
Le Seigneur est saint … (ter) 
 

Anamnèse. 
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,  
Nous célébrons le mystère de la foi: 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité et nous attendons  
que tu viennes ! 
 

Notre Père (récité) 
 

Agnus. 
Donne la paix (ter) à ton frère. Christ est venu semer l'amour,Donne l'amour à ton frère ! 

Christ est venu semer la joie, Donne la joie à ton frère ! Donne la paix (ter) à ton frère. 
 

Action de Grâces. 
Table dressée sur nos chemins, Pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur !  
Heureux les invités au repas de l’Amour ! 
1-Tu es le Pain de tout espoir, Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le Pain de tout espoir, Christ lumière dans nos nuits ! R/ 
2-Tu es le Pain d’humanité, Pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le Pain d’humanité, Christ lumière pour nos pas ! R/ 
3-Tu es le Pain de chaque jour, Pain qui rassemble tous les hommes ! 
Tu es le Pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies ! R/ 
 

Envoi.                          « Il a pour Nom  miséricorde, Dieu de tendresse et de Pitié, 
Dieu qui se donne et qui pardonne, car éternel est son amour ! » 

 

                                                                                  

 

 


