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Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin.
Jour d’allégresse et jour de joie. Alléluia !
Ô quelle joie, quand on m’a dit :
«Approchons-nous de sa maison,
dans la cité du Dieu vivant ! » R/
Approchons-nous de ce repas
où Dieu convie tous ses enfants,
mangeons le pain qui donne vie. R/
Criez de joie pour notre Dieu,
chantez pour lui, car il est bon,
car éternel est son amour ! R/

Invocation pénitentielle
Kyrie eleison / Christe eleison /Kyrie eleison !

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers !
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. R /
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. R/

Lecture du livre du prophète Isaïe (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. Nous
rendons grâce à Dieu.

Psaume 95 (1-2a, 2b- 3, 7-8a, 9a.10ac)
« Terre entiére acclame Dieu, chante le 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.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (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. Nous rendons grâce à Dieu.

Alléluia. Alléluia. Dieu nous a appelés par l’Évangile à entrer en possession de la gloire

de notre Seigneur

Jésus Christ. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (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. » 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.

Symbole des Apôtres.
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre
Seigneur, Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est
mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour est ressuscité des morts est monté aux cieux, est
assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. R/ Je crois en l'Esprit
Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la
chair, à la vie éternelle. Amen. R/

Prière universelle.

« Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour »
Prions pour les Églises, le peuple de tous les baptisés, que chacun se laisse guider par l’Esprit afin de parvenir à
l’Unité de tous les chrétiens.
Prions pour les dirigeants des nations, les responsables politiques, qu’ils soient attentifs aux manques des pauvres
et veillent à les combler en recherchant le bien de tous.
Prions pour les couples qui s’engagent dans l’Alliance par le mariage, qu’ils soient, dans leur vie quotidienne, une
icône de l’Amour de Dieu pour notre humanité.
Prions les uns pour les autres, ceux qui n’ont pu nous rejoindre, que nous ayons l’humble audace, à l’invitation de
Marie, de faire tout ce que le Seigneur Jésus nous demande.

Sanctus
Dieu Saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu Saint, Dieu
libre, Dieu d'amour, nous te louons. Tu tiens la vie du monde en tes
mains, Tu prends ce jour pour créer demain. Dieu Saint, nous accueillons
Celui que tu envoies. Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi !

Anamnèse
Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, à ton Repas nous ne cessons
de prendre part. Ta mort venue, rien n’est comme avant. Tu es pour nous
le premier vivant. Déjà ce pain de vie nous comble dans la foi, Mais
viens, nous t’attendons : le monde a faim de toi.
Notre Père (dit)

Agnus
Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. Ta mort nous rend la
vie: l'Agneau pascal c'est toi. Voici ton Corps transpercé pour nous. Voici
ton Sang répandu pour nous. Le prix de ta passion est là devant nos yeux.
Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu.

Action de grâces.
Table dressée sur nos chemins, Pain partagé pour notre vie !
Heureux les invités au repas du Seigneur ! Heureux les invités au repas de l’Amour !
Tu es le Pain de tout espoir, Pain qui fait vivre tous les hommes !
Tu es le Pain de tout espoir, Christ lumière dans nos nuits ! R/
Tu es le Pain d’humanité, Pain qui relève tous les hommes !
Tu es le Pain d’humanité, Christ lumière pour nos pas ! R/
Tu es le Pain de chaque jour, Pain qui rassemble tous les hommes !
Tu es le Pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies ! R/

