
2ème Dimanche Ordinaire - C -  

  

Entrée : Dieu nous a tous appelés  

Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps, 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, Pour le bien du corps entier 

1-Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  

Pour former un seul corps baptisé dans le Christ 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, Pour former un seul corps… 

2- Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau, Pour former un seul corps … 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Rite pénitentiel : Je confesse + Seigneur prends pitié ! 

                  

Gloria : Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !  
  
 Psaume : Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur 

Acclamation : Alleluia !  
  

Credo : Symbole de Nicée Constantinople 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible 

et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus Christ, le Fils unique de Dieu né du Père avant 

tous les siècles ; Il est Dieu né de Dieu, Lumière né de la Lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu ; 

engendré non pas créé de même nature que le Père et par Lui tout a été fait ; pour nous les 

hommes et pour notre salut Il descendit du ciel. Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge 

Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis 

au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ; Il 

est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son 

règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède 

du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par 

les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul 

baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à 

venir. Amen !  

 

Prière universelle : Exauce-nous, Seigneur du monde !  
  

Sanctus : Saint, saint le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur 

                 Saint,  Saint le Seigneur, Dieu de l’univers   

Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosannah,au plus haut des cieux !  

Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur, Hosannah au plus haut des cieux !    
 

Anamnèse : Tu as connu la mort, tu es ressuscité,  

                      et tu reviens encore pour nous  sauver ! 

Action de grâce : Approchons-nous de la table 

2. Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés, 

Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité. 

3. Père nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur, 

Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 
………………………………………………………………………………………………………………………...……  
Envoi :  Devenez ce que vous recevez ! 

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ ; 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.. 

6- Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels, 

Nous marchons dans l’Amour du Christ annonçant la Bonne Nouvelle. 

.………………………………………………………………………………………………………...… 

Méditation : Le temps de l'épiphanie de Noël ne se termine vraiment qu'aujourd'hui 

où nous célébrons les noces de Cana. Et ce n’est pas l'effet du hasard si la première 

manifestation publique du Verbe de vie dans notre humanité se déroule dans le cadre si 

humain et chaleureux de noces villageoises. La joie de vivre ne demande qu’à y éclater. 

Et le signe que Jésus accomplit va dans ce sens. C’est un signe de vie qui s’adresse à 

des vivants. Grâce à cette eau changée en vin, un simple repas de mariage prend une 

dimension d’éternité. Curieusement la première chose que Jean relève, c’est la présence 

de la mère de Jésus à cette noce de Cana. Il nous parle d’elle, mais sans nous dire son 

nom. Dans tout son évangile, on ne trouve nulle part le nom de Marie. Il est toujours 

question de la « mère de Jésus ». Et quand Jésus s’adresse à elle, il l’appelle « femme », 

ici à Cana, comme avant de mourir sur la croix... Ce qui intéresse l’évangéliste, ce n’est 

pas Marie de Nazareth comme telle, mais c’est bien « la mère de Jésus », la femme en 

qui la Parole éternelle du Père a prix chair de notre humanité, celle en qui le Fils de 

Dieu a commencé son existence humaine.  

Et voici, qu’à l’aube de la manifestation de ce mystère au monde, cette femme s’y trouve 

étroitement associée. Tout se passe comme si Marie n’avait mis pleinement son fils au 

monde que ce jour-là. C’est sur son initiative, que Jésus anticipe « son heure », 

« l’heure » de sa manifestation. Au commencement de toute vie humaine, il y a la 

femme. Et la voici présente aussi au commencement du don que Dieu veut nous faire 

de sa propre vie en son Fils Jésus, venu en notre chair. « Ils n’ont plus de vin », appelle 

discrètement Marie. Elle ne voudrait pas que la joie de la noce tourne à la confusion. 

Peut-on laisser la joie s’en aller, en ce jour de fête ? L’expression « qu’y a-t-il entre toi 

et moi, femme ? » pourrait être une tournure sémitique qui, dans ce contexte ci, 

signifierait : « mon souci est-il le tien ? » Et il ajoute : « Mon heure n’est pas encore 

venue. » Même au cœur la fête, il ne perd pas de vue un seul instant ce pour quoi il a 

été envoyé par le Père. Son souci, à lui, est là. L’heure dont il parle est celle de sa 

passion et de sa résurrection. Et s’il intervient, c’est pour remplir son geste de changer 

l’eau en vin de toute la force de vie qui se donnera dans le sang versé, dans sa vie 

donnée. Par son excès même, - 600 litres de vin capiteux -, il célèbre à l’avance la 

générosité sans mesure d’une vie divine qui ne demande qu’à se répandre avec 

surabondance. [Extrait Kerit.be]   

Bonne soirée, Bonne semaine !  Emportez la feuille, Merci ! 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  


