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Rendez-vous à Cana !
Cana, petite bourgade de Galilée, près de Nazareth. C’est là que Jésus fait son premier « signe ». Aller à Cana, 
c’est prendre conscience que le Seigneur demeure au cœur des réalités humaines. À Cana, c’est la rencontre de 
Dieu et de l’humanité qui s’opère. Dans l’Ancien Testament, Dieu se présente comme l’époux de son peuple, un 
époux à l’amour fidèle et jaloux, qu’aucune déception n’arrive à détourner de son projet de noces. Cana, c’est la 
révélation de l’identité et de la mission de Jésus. En nous disant qui il est, Jésus nous donne de nous découvrir 
nous-mêmes. Les six jarres vides sont le symbole de l’ancienne alliance, mais aussi des six jours de la création, 
de la Thora de Moïse, de notre vie quotidienne et de tout ce qui a besoin d’être rempli et transformé, au sep-
tième jour, par la grâce de la résurrection. À Cana, Jésus annonce que la Loi devient grâce divine et qu’il trans-
figurera notre quotidien. La compassion et la prière sont symbolisées par la prière confiante de Marie : « Ils 
n’ont plus de vin ». Ainsi, les besoins des humains sont présentés à Dieu avec confiance. Le « Faites tout ce qu’il 
vous dira » symbolise l’obéissance. Aux disciples désorientés face au manque de vin, Marie demande de faire la 
volonté de Jésus. Telle est l’attitude du véritable disciple : obéir en tout à son maître. Enfin, « remplir d’eau les 
six jarres jusqu’au bord » symbolise le service dans la foi. Sans demander d’explication, les disciples se mettent 
à l’œuvre. Et la suite leur donne raison : l’obéissance dans la foi est le vrai secret de la fécondité spirituelle. Voilà 
la tâche de l’Église : être l’instrument docile de la grâce surabondante de Dieu.   

Père Jean-Paul Sagadou, assomptionniste

Animation pour les groupes qui désirent vivre un temps de partage 
de la Parole à partir de l’évangile

La relation à Dieu, un amour conjugal ? Jean 2, 1-11

Le temps de la préparation
« Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! Revêtu de magnificence, tu as pour man-
teau la lumière » (Ps 103).

Le temps de l’observation
Le mystère de Dieu, et de sa relation à l’humanité, est trop grand pour pouvoir se dire d’une seule manière. Le 
Dieu biblique se révèle père, mère, époux, pasteur, rocher… La première lecture et l’évangile nous orientent 
vers la symbolique nuptiale. Que nous dit cette dernière, sinon l’alliance voulue, rompue, renouée grâce au 
pardon ? Chez Isaïe, comme chez Jean, il y a passage du sentiment d’abandon, d’impasse à la joie des retrou-
vailles et de la fête. Bien sûr, cette image de Dieu ou du Christ-époux s’enracine au plus concret de l’expérience 
humaine : ferveur première, épreuves, infidélités plus ou moins heureusement surmontées. Quand il s’agit de 
Dieu, l’insistance se porte sur son amour inconditionnel et sur son désir de faire participer l’humanité à la vie 
et à la communion trinitaire.

Le temps de la méditation
Contemplons Dieu en ce qu’il ne prend jamais son parti d’une relation rompue ou altérée avec l’humanité. 
Le texte d’Isaïe est explicite en ce sens. Il nous suffit d’ouvrir notre Bible et de lire d’affilée les chapitres 61 et 
62. Nous apprenons ainsi que Dieu a suscité un prophète dont la mission est d’être veilleur sur le rempart et 
d’intercéder sans relâche pour la Jérusalem infidèle. Car le Seigneur veut la sauver et la rétablir dans sa splen-
deur première.
L’évangile manifeste cette même volonté de salut, puisque le Verbe a pris chair de notre chair, unissant sa divi-
nité à notre humanité pour nous introduire dans l’alliance nouvelle. Chez Jean, c’est Marie, figure de l’Israël 
fidèle, qui intercède auprès de Jésus dont la Pâque est déjà annoncée.
À chacun de répondre personnellement et en église, à cette invitation de s’unir au Christ ressuscité dans sa 
prière et son offrande.

Le temps de la prière
« Alléluia ! Il règne le Seigneur notre Dieu [… Soyons dans la joie, exultons et rendons gloire à Dieu. Car elles 
sont venues les Noces de l’Agneau » (Ap 19, 6-7).

Sœur Emmanuelle Billoteau, ermite bénédictine

« À chacun est donnée 
la manifestation de l’Esprit 

en vue du bien. »



 

     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 activités qu’elles proposent tout au long 
de l’année.
   Les évêques rassemblées en synode en octobre dernier ont rappelés que le jeunes veulent être 
« écoutés, reconnus, accompagnés » et désirent que leur voix soit considérée comme « intéressante et 
utile dans le domaine social et ecclésial » cela est possible grâce à la multitude de leurs dons : Talents 
musicaux, performance sportive, ou encore expérience des outils numériques. 
     Jésus, jeune parmi les jeunes, a su nous donner des signes qui nous invitent à le suivre. Sachons 
l’écouter et entrons joyeusement dans cette célébration.

 Première lecture : (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’Épou-
sée ». 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, 3) :
R/ Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur ! 

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.  

 Deuxième lecture : (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. 

 Évangile de Jésus Christ selon st Marc (Mc 1, 21-28)
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 : « Rem-
plissez 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. 
– Acclamons la Parole de Dieu.

 Prière Universelle
- « Et les nations verront ta justice ».
Dans notre monde marqué par tant de malheurs, nous avons du mal à remarquer ta présence. Que ton amour, 
Seigneur, aide les hommes à mettre plus de tendresse, de joie et de justice entre eux. Nous te prions.

- « C’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier ».
Pour que le peuple des baptisés soient fidèles à la mission que tu lui a confié et à la Parole que tu lui as donné.  
Seigneur, inspire les dons de foi, de sagesse ou de connaissance à tous et à chacun. Nous te prions.

- « Jésus dit : Remplissez d’eau les jarres»
La vie quotidienne de nos communautés semble parfois s’épuiser. Seigneur aide nous a appeler les jeunes pour 
remplir notre Église de leurs initiatives. Nous te prions

 Prière d’Action de Grâce  de St François d’Assise
Seigneur, dans le silence de ce jour naissant,

Je viens Te demander la paix, la sagesse, la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux tout remplis d’amour ;

Être patient, compréhensif, doux et sage ;
Voir au-delà des apparences tes enfants comme Tu les vois Toi-même, 

Et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie ;

Garde ma langue de toute malveillance ;
Que seules les pensées qui bénissent

Demeurent en mon esprit ;
Que je sois si bienveillant et si joyeux

Que tous ceux qui m’approchent sentent Ta Présence.
Revêts-moi de Ta Beauté, Seigneur, et qu’au long de ce jour je Te révèle.

AMEN.

Mot d’accueil


