
Une célébration de la Parole pour le samedi 7 janvier 2023  

 

Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 Le Seigneur est venu… Il a occupé le devant de la scène, pour la première fois, à 
l’occasion d’un mariage … comme s’il était venu pour un mariage ! … ou pour son mariage 
avec l’humanité ! « Heureux les invités au repas des noces » ! Nous avons de quoi tressaillir 
de joie, exulter de joie, chanter «  magnificat ».   
 Traçons sur nous le signe de Jésus : au nom + du Père et du Fils et du Saint Esprit. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 2, 1-11) 

En ce temps-là, 1 il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. 2 Jésus 
aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. 3 Or, on manqua de vin ; la mère de Jésus 
lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » 4 Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure 
n’est pas encore venue. » 5 Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-
le. » 6 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). 7 Jésus dit à ceux qui 
servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. 8 Il leur dit : 
« Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. 9 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 10 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. » 11 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. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, ou en vous en éloignant 
- Jésus, tu interviens toujours quand le souffle vient à nous manquer, quand l’espoir 

semble disparaitre…. C’est ce que tu as fait lors des noces de Cana. Canaan c’est la 
présence éternelle et attentive de Dieu ; c’est le symbole de sa providence, de son 
secours perpétuel  

- Jésus, tu es accompagné de Marie. Ta mère continue de prier et d’intercéder en faveur 
de chacun de nous. L’intimité qui te lie à Marie devient source de grâces pour tout 
homme.  

- De l’incarnation jusqu’à la croix, Marie est ta meilleure collaboratrice, ta meilleure 
accompagnatrice dans l’accomplissement du salut du monde.  

Prière personnelle 
- Seigneur Jésus, merci de travailler discrètement mais très efficacement dans ma vie en 

veillant à ce que rien ne me manque 
- Donne-moi de comprendre et d’accepter que quand tu tardes à m’offrir une chose dont 

je pense avoir besoin, c’est peut-être que ton heure n’est pas encore arrivée, ou qu’il 
est bon pour moi de grandir dans l’espérance 

- Pardon pour toutes les fois que j’ai passé ma vie sans t’y inviter, pour toutes les fois 
que je ne t’ai pas laissé faire, pour toutes les fois où je t’ai négligé et ignoré ta 
présence en moi et auprès de moi. 

- Sainte Vierge Marie, toi l’auxiliatrice des chrétiens, merci pour ta protection 
maternelle, merci pour toutes les grâces que tu m’obtiens de ton divin Fils. 



- Notre Père  


