Évangile de Jésus Christ selon saint Jean » (Jn 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. »
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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.
– Acclamons la Parole de Dieu.

Prière Universelle
« Faites tout ce qu’il vous dira » (Jn 2, 5)
Béni soit ton nom ! Que cette parole venant de Marie interpelle notre Église et notre
monde marqué par tant de difficultés. Aide-nous, Seigneur, à nous mettre à ton
écoute afin que guidé par ta voix, nous puissions apporter la vraie joie, ce vin
nouveau à toute la terre.
Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même Esprit. (Corinthiens 12, 4)
Béni soit ton nom ! Prions pour que le peuple des baptisés soit fidèle à la mission que
tu lui a confiée et à la Parole que tu lui as donnée. Seigneur, inspire les dons de foi,
de sagesse ou de connaissance à tous et à chacun.
De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les
nations ses merveilles ! [Psaume (96(95), 2b.3]
Béni soit ton nom ! Louons sans cesse pour tout ce qui se passe dans notre vie,
même pour toutes les choses imprévues que nous n’attendions pas et qui nous
déstabilisent !
Remplissez d'eau les cuves (Jn 2, 7a)
Béni soit ton nom ! La vie quotidienne de nos communautés semble parfois
s’épuiser. Seigneur aide-nous à appeler les jeunes pour remplir notre Église de leurs
initiatives.

« L’unique et même Esprit distribue ses dons,
comme il le veut, à chacun en particulier »
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Mot d’accueil
En ce 2e dimanche du temps ordinaire, les aumôneries de l’enseignement
public du diocèse de Cambrai vous invitent à prier avec les jeunes qui
participent aux différentes activités qu’elles proposent tout au long de
l’année.
« Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie » est le thème
d’année choisi par la pastorale des jeunes avec, comme témoin, Claire de
Castelbajac. Claire est une jeune fille qui a toujours cru au bonheur et à la
joie malgré sa santé défaillante. Elle est un modèle d’espérance pour les
jeunes d’aujourd’hui.
Claire nous invite à la joie et au bonheur. Et celui qui nous y conduit c’est
Jésus, jeunes parmi les jeunes et source de toute espérance ! Alors entrons
joyeusement dans la célébration et écoutons celui qui nous réunit afin de
manifester sa gloire dans notre assemblée.

« Comme la jeune mariée fait la joie de son mari »
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 62, 1-5)
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 ! »
À ton pays, nul ne dira : « Désolation ! »
Toi, tu seras appelée « Ma Préférence »,
cette terre se nommera « L’Épousée ».
Car le Seigneur t’a préférée, et cette terre deviendra « L’Épousée ».
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.

Psaume (Ps 95 (96), 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9a.10ac)
R/ Racontez à tous les peuples
les merveilles du Seigneur ! (Ps 95, 3)

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.

« L’unique et même Esprit distribue ses dons,
comme il le veut, à chacun en particulier »
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 12, 4-11)
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.
– Parole du Seigneur.

« Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit.
C’était à Cana de Galilée »
Alléluia. Alléluia.
Dieu nous a appelés par l’Évangile à entrer en possession de la gloire de notre
Seigneur Jésus Christ.
Alléluia. (cf. 2 Th 2, 14)

Prière par l’intercession
de Claire de Castelbajac
Flèche embrasée d’absolu, Claire traversa le monde pour nous
délivrer, par sa vie extérieurement si semblable à la nôtre, ce
message : "Tu as pour voca�on le bonheur !"
"Je veux être une louange vivante à Dieu. Je veux être toute à
Dieu. Comment savoir ce qu’il a�end de moi ?" Tel un diamant
que seule la lumière fait resplendir, la vie de Claire ne prend tout
son éclat qu’à la lumière de ce�e conquête de l’absolu. Si la joie
semble être le leitmo�v de sa vie, ce fut parfois au prix de grands
efforts.
O Dieu d’Amour, Père, Fils et Saint Esprit, nous t’adorons et nous
te rendons grâce de nous avoir donné, en Claire de Castelbajac,
un modèle de vie chré�enne. Ta grâce lui a fait découvrir que
notre voca�on au bonheur commence sur la terre.
Nous te demandons, par l’intercession de notre Mère, la Vierge
Marie, qu’elle a tant aimée, la glorifica�on sur la terre de ta
Servante Claire, afin que le secret de sa joie, enracinée dans
l’amour et la confiance, illumine notre temps, rayonne sur la
jeunesse et suscite de ferventes et nombreuses voca�ons
d’amour.
Accorde-nous aussi, par son intercession, la grâce que nous
sollicitons de ton amour miséricordieux : ... Amen.
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