2EM E D IM AN CH E D U TE M PS OR DI NA IR E

Samedi 19 et dimanche 20 janvier 2019
«Jésus remplit nos vies de joie et chasse la tristesse.»
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
CHANT D’ENTREE
Mets ta joie dans le seigneur,
Compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t'accordera,
Plus que les désirs de ton cœur. (Bis)
1- Remets ta vie, dans les mains du Seigneur
Compte sur lui il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
Comme un soleil en plein jour.
2 - Reste en silence devant le Seigneur
Oui, attends-le avec patience
Grâce à son amour, ton pas est assuré,
Et ton chemin lui plaît.
3 - Dieu connaît les jours de tous les hommes droits,
Il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie,
Ils mettent leur espoir en lui.
Lecture du livre du prophète Isaïe
«Comme la jeune mariée fait la joie de son époux.»

PSAUME

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.»

ACCLAMATION DE L’EVANGILE
Alleluia, Lumière des nations, Alleluia, Alleluia !
Alleluia, Jésus nous t’acclamons, Alleluia, Alleluia !
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 veuxtu ? 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.

PRIERE UNIVERSELLE

OFFERTOIRE
Je veux chanter ton amour,
Seigneur, chaque instant de ma vie,
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton nom.
1-Ton amour pour nous est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit. GLOIRE A TOI !
2-Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur,
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m’appuie. GLOIRE A TOI !
3-Car tu es fidèle, tu es toujours là
Tout près de tous ceux qui te cherchent,
Tu réponds à ceux qui t’appellent. GLOIRE A TOI !
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.
1. 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
2. Si vous êtes humiliés par les grands que vous servez,
Venez, venez.
Si vous êtes méprisés avec ceux de votre race, Venez,
venez.
Si vous n'avez pas de nom, pas de droit pour vous
défendre.
Venez, venez.
CHANT FINAL
Signes par milliers, traces de ta gloire
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire;
Signes par milliers, traces de ta gloire,
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.
1-Ta main, Seigneur, nous a donné des signes :
Des signes par milliers. (Bis)
Le chant de l'univers, le souffle sur la mer,
La flamme des vivants :
Dieu à l'œuvre dans nos temps !(Bis)

