20 JANVIER 2019
2°DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année C

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

GLOIRE A DIEU, PAIX AUX HOMMES, JOIE DU CIEL SUR LA TERRE
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce : Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !
A toi, les chants de fête par ton fils bien aimé, dans l’Esprit.
Sauveur du monde Jésus-Christ, écoute nos prières, Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

PAROLE DE DIEU
Lecture du livre du Prophète Isaïe : 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.
RACONTEZ A TOUS LES PEUPLES LES MERVEILLES DU SEIGNEUR ! (Ps 95,3)
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens : 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.
Evangile de Jésus-Christ selon St Jean : 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.
– Acclamons la Parole de Dieu.

SEIGNEUR ECOUTE NOUS, SEIGNEUR EXAUCE NOUS

EUCHARISTIE
Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous
célébrons ta résurrection.
Nous attendons ta venue dans la gloire.

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de
l’Univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous (bis) !
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous (bis) !
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix (bis) !

ENVOI
1-

A Toi, Seigneur soit notre chant.
A toi, louange éternellement ! (bis)
Tu es le Père de tout amour.
En Toi la paix est retrouvée.
Ton nom soit chanté à jamais !

3-

A Toi, Esprit soit notre chant.
A Toi, louange éternellement ! (bis)
Tu es le souffle de toute vie.
En Toi, nos cœurs sont sanctifiés.
Ton nom soit chanté à jamais !

2- A Toi, Jésus soit notre chant
A Toi, louange éternellement ! (bis)
Tu es le frère de tout vivant.
En Toi, le monde est recréé.
Ton nom soit chanté à jamais !

Prière du Père Couturier pour l’unité des Chrétiens :
'’Seigneur Jésus, qui, à la veille de mourir pour nous, as prié pour que tous tes disciples
soient parfaitement un, comme toi en ton Père, et ton Père en toi, fais-nous ressentir
douloureusement l'infidélité de notre désunion.

Salve, Regina,
Mater misericordiæ,
vita, dulcedo,
et spes nostra, salve.
Ad te clamamus
exsules filii Hevæ,
Ad te suspiramus,
gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes
oculos
ad nos converte.
Et Jesum,
benedictum fructum ventris
tui,
nobis post hoc exsilium
ostende.
O clemens, O pia,
O dulcis Virgo Maria.

Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en
nous d'indifférence, de méfiance, et même d'hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, de nos âmes et de nos lèvres,
monte incessamment ta prière pour l'unité des chrétiens, telle que tu la veux.
En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l'unité, dans
l'obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen !"

INFORMATIONS
Du 18 janvier au 25 janvier 2019 : semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
Journées Mondiales de la Jeunesse 2019 PANAMA :
Sous le regard bienveillant de la Vierge Marie, le thème retenu pour cette nouvelle édition des JMJ est « Voici la servante du
Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole » « Lc1,38).
Les dates de ce rassemblement auquel devrait se rendre le Pape ont été arrêtées, du 22 au 27 janvier. Des milliers de jeunes sont
invités à se retrouver au PANAMA à l’occasion de la XXXIV ème Journée Mondiale de la Jaunesse.
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