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« Tout ce qu’il vous dira, faites-le ! » Quelle belle confiance exprimée par Marie dans 
cette page d’évangile. Jésus est à la noce et le temps est à la fête… »Tout ce qu’il vous 
dira, faites-le ! » L’appel de Marie aux serviteurs s’inscrit dans sa propre réponse à l’ange : 
« Qu’il me soit fait selon ta parole ! » Une sorte de « n’ayez pas peur » qui invite à la 
confiance en la parole de son fils. Ce vin nouveau est du meilleur… celui d’une nouvelle 
alliance de Dieu avec son peuple... Aujourd’hui, nous sommes dans la joie de Dieu !

OUVERTURE  DE  LA  CÉLÉBRATION

Jour de fête, jour de joie ! Dieu vivant, louange à toi !
Sur ton peuple resplendit le jour du Christ, Alléluia !

1. Pour rendre grâce à ton amour et célébrer ton nom de Père,
Nous venons à toi.

Le premier tu nous appelles dans ta maison.
2. Pour être unis à Jésus Christ et prendre corps en son mystère,

Nous venons à toi.
Le premier tu nous appelles jusqu’à ton Fils.

Préparation pénitentielle

De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié.
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié.

Hymne de louange 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
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Lecture du livre d’Isaïe (62, 1-5)
Comme la jeune mariée fait la joie de son mari

Psaume 95

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 4-11)
L’unique et même Esprit distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier 

Acclamation de l’Evangile 
Alleluia, Alleluia ! Dieu nous a appelés par l’Évangile à entrer en possession 
de la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. Alleluia !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 1-11)
« Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. 
 C’était à Cana de Galilée »
 

Homélie 

Profession de notre foi et prière universelle

LITURGIE  EUCHARISTIQUE

Offertoire et procession des offrandes 

Sanctus 

Anamnèse  Proclamons le mystère de la foi :
  Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 

Dieu Sauveur ! Viens Seigneur Jésus.

Notre Père 

Chant de la fraction du pain

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous(bis).
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Chant de communion

 



Disciples de Jésus, vous êtes invités au banquet de Cana.
Venez, venez . Venez avec Marie et partagez sa joie;

le vin est  préparé et le pain est rompu.
 

Si le vin vous a manqué pour chanter vos chants d'amour, Venez, venez.
Si vous n'êtes abreuvés que de larmes sans mesure, Venez, venez.

Si le pain que vous mangez est un pain mêlé de cendres,Venez, venez.

Vous qui avez faim, vous qui n'avez rien.venez ! Dieu vous fait justice.
Vous qui avez faim, vous qui n'avez rien, la terre vous est promise.

Si vous êtes impatients que se lève un jour nouveau, Venez, venez.
Si vous attendez de Dieu qu'il révèle enfin sa gloire,Venez, venez.

Si vous attendez de lui qu'il vous soit donné de croire,Venez, venez.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Annonces paroissiales 

Bénédiction et envoi 

Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie
Par toi, accueillir aujourd'hui le Don de Dieu, Vierge Marie.
1 - Puisque tu chantes avec nous "Magnificat", Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira.

5 - Puisque tu as dit oui à Dieu sans hésiter, Vierge Marie
Sois un exemple pour nos vies que nous aimions sa volonté.


