
 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
Dieu nous accueille en sa maison 

Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie 

Alléluia ! 
 1 - O quelle joie quand on m'a dit : 
" Approchons-nous de sa maison, 
Dans la cité du Dieu vivant." 
  
2 - Jérusalem, réjouis-toi, 
Car le Seigneur est avec toi : 
Pour ton bonheur il t'a choisie. 

COMMUNION  
Venez, approchez-vous. 

Soyez bénis, soyez nourris. 
Venez, l’amour est partagé. 

Aucun n’est digne, chacun est invité. 
 

1-Venez, n’attendez pas, il a préparé ce repas. 
Osez, venez déposer, vos nuits, vos croix. 
Voyez, il nous ouvre la joie.  
 
2-Venez, n’attendez pas, il vient apaiser chaque soif 
Osez, venez déposer vos cœurs vos choix 
Voyez, il nous donne la joie 
 

2EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 15 et dimanche 16 janvier 2022 

  

Lecture du livre du prophète Isaïe 
« Comme la jeune mariée fait la joie de son époux. »  

OFFERTOIRE         Musique  
 

CHANT FINAL 
 

3-La première en chemin, tu provoques le signe 
Et l'heure pour Jésus pour se manifester, 

"Tout ce qu'Il vous dira, faites-le !" et vos vignes 
Sans saveur et sans fruit seront renouvelées. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'écoute, 
Ils sont chemins vers Dieu,(bis) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  
« Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana en 
Galilée. » 
 

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. 
 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture de la première lettre de saint Paul 
apôtre aux Corinthiens 
« L’unique et même Esprit distribue ses dons, comme il veut, à chacun en 
particulier.» 

Tout ce qu’il vous dira, faites-le ! 

Alleluia, Lumière des nations,  Alleluia, Alleluia ! 
Alleluia, Jésus nous t’acclamons, Alleluia, Alleluia ! 

 


