
Prière sur les offrandes : Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à 

cette eucharistie ; car chaque fois qu’est célébré ce sacrifice en mémorial, c’est 

l’œuvre de notre Rédemption qui s’accomplit. Par Jésus le Christ.…  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : PREFACE DU DIMANCHE  

PRIERE EUCHARISTIQUE  
La prière du « Notre Père »  Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Es-
prit qui agit en tous et qui nous fait dire maintenant d’une même voix :    

Notre Père qui es aux cieux…. 
 

Agneau de Dieu/      TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Prions encore le Seigneur : Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que 

soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d’un même pain. Par Jésus le 
Christ…… –Amen. 
ENVOI 

 Eglise du Seigneur Peuple de Dieu aujourd´hui rassemblé,  
 Voici le Corps du Christ.  
 1/ Quel est donc ce repas Qui rassemble l´Eglise Pour un festin nouveau ?  

Quel est donc ce repas Qui nous donne ta vie Et le pain de ton amour ?  
 2/ Quel est donc ce repas Qui fait vivre l´Eglise Jusqu´à la fin des temps ?  
Quel est donc ce repas Où ton peuple est en fête Et partage un même pain ?  

 3/ Quel est donc ce repas Qui nourrit ton Eglise Sur les chemins de vie ?  
Quel est donc ce repas Qui construit ton Royaume Au grand feu de ton amour ?   
  

LES MESSES DES FAMILLES/ 
*OFFAGNE/ Le dimanche 20 janvier 2019: 11h00.  
*CARLSBOURG/ Le dimanche 27 janvier 2019 : 10 h 30 (Action : « Damien ») 
 

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
(du 18 au 25 janvier) sur le thème : 

«Justice et paix s'embrassent : chemin d'unité » www.unitechretienne.org 
Prions pour que tous les baptisés soient témoins joyeux de leur foi !!! 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

20 janvier 2019 –2e dimanche du temps ordinaire©. 
«Tout ce qu’il vous dira, faites-le» 

1/ Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour 
l´homme, 
Alléluia! bénissons-le! 

Il engendre le corps des enfants de sa grâce, 
Alléluia! bénissons-le! 
Pour lui rendre l´amour dont il aime le monde 
   Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, 
   Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. 
2/ Notre Dieu a voulu voir en nous son image, Alléluia! bénissons-le! 

Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, Alléluia! bénissons-le! 
Pour lui rendre la joie dont l´Eglise est heureuse. 

   3/ Notre Dieu nous maintient au couvert de son ombre,  Alléluia ! bénissons-le ! 
    Il nous prend dans la nuit qui nous tourne vers Pâques, Alléluia ! bénissons-le ! 
    Pour lui rendre l’honneur que lui rendent les Anges. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Aujourd’hui, frères et sœurs, c’est Dieu qui nous invite à sa table. Et de grandes choses 

s’accompliront dans ce repas : l’Alliance du Christ et de l’humanité, son alliance avec 

notre assemblée dominicale. En dépit de nos faiblesses et de notre péché, ouvrons-nous 
à la joie d’être aimés de Dieu et prenons place à la table où il nous invite.  
 

-Signeur Jésus, envoyé par le Père pour restaurer ton peuple, prends pitié de 
nous!       – Prends pitié de nous! 
- O Christ, envoyé par le Père pour nous donner à boire le vin nouveau, prends 
pitié de nous !       – Prends pitié de nous! 
- Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous introduire unjour dans la salle 
des noces, prends pitié de nous !   –Prends pitié de nous!   
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour 
ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; toi qui 
enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève le péché du monde, reçois 
notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint 
Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

 

Prions le Seigneur : Dieu éternel et tout-puissant, qui régis l’univers du ciel et de la 

terre : exauce, en ta bonté, les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce 
de la paix.  Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le 

Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.   

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 ! 

1/ 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 ! 
 

2/ Tu es le pain d'humanité Pain qui relève tous les hommes ! 

  Tu es le pain d'humanité Christ, lumière pour nos pas !  
 

3/ 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 ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Le miracle de Cana, que relatera l’évangile dans un instant, est la 
bénédiction apportée par le Christ à l’alliance de Dieu et des 
hommes. C’est cette Alliance que veut souligner la première 
lecture. 
      

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 62, 1-5) 
Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jéru-
salem, 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 appe-
lée « 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: «Racontez à tous les peuples 
les merveilles du Seigneur ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l’Eglise, certains services mettent les gens en vedette. Voilà 
la source des jalousies dans la communauté de Corinthe. Ecou-
tons la réaction de st. Paul. 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul 
Apôtre aux Corinthiens (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 mysté-
rieuses; 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’Evangile à 

entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus 

Christ.                          Alléluia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. 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 ser-
vaient: «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: «Mainte-
nant, 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 ser-
vaient 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, lors-
que les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. 
Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à mainte-
nant. »  Tel fut le commencement des signes que Jé-
sus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta 
sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 

Acclamons la Parole de Dieu  
 

CREDO/ Je crois en un seul Dieu le Père tout-

puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers vi-
sible et invisible.  Je crois en un seul Seigneur, Jésus 
Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lu-
mière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas 
créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été 
fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il des-
cendit du ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la 
Vierge Marie et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous 
Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écri-
tures et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il 
reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les 
morts ; et son règne n’aura pas de fin. Je crois en 
l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il 
procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il 
reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les 
prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, catholique 
et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le 
pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts et 
la vie du monde à venir. Amen 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT/        Le Seigneur de l’Alliance nouvelle n’est pas 

loin de ses enfants. Puisqu’il change la mort en vie, confions-lui 

maintenant nos frères et sœurs.   
       

1. Ils manquent de vin. Ils ne savent pas ce que sera de-

main, ils sont démunis, sans biens et sans certitudes. 

Seigneur, dis-nous de remplir les jarres, ouvre nos mains 

qui se ferment pour tout garder.      

Souviens-toi, Seigneur de ton amour! 
 

2. Ils manquent de vin. Ils n’ont plus d’espérance, leur vie 

s’écoule comme une eau perdue. Seigneur, dis-nous de 

remplir les jarres, fais de nous les artisans d’une terre 

nouvelle.    
 

3. Ils manquent de vin. Ils sont révoltés, ils ne veulent plus 

croire ni demander. Seigneur, dis-nous de remplir les 

jarres, convertis-nous en disciples qui comptent sur toi.    
 

4. Nous manquons de vin. Nous sommes un en Christ et 

nous sommes divisés en confession. Seigneur, dis-nous de 

remplir les jarres, fais-nous rechercher l’unité des Eglises.  
 

CELEBRANT : Seigneur de l’Alliance nouvelle, tu nous donnes 

pour que nous donnions à notre tour. Fais de nous les témoins de 

tes largesses, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  Amen. 
 

OFFERTOIRE : « Qui donc a mis la table ? » 

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.           
        
         
 



 


