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2" dimqnche du temps ordinoire - Année C

fi soinr. tto,i",
tu dis ù Jésus nos besoins,

ct tu nous invites
à lui obéir, merci.

Sa mère dit aux serviteurs :

n Faites tout ce qu'il vous dira. ,
(Jean, 2, 5)

fi ro,n," ror,",
tu dis à Jésus nos besoins,

et tu nous invites

à lui obéir, merci.

Sa mère dit aux serviteurs :

u Faites tout ce qu'il vous dira. ,
jean, 2, 5)

H
É,

a

.9,t

45



Q Oa.ourrons en Morie celle qui intercède pour nous.

INTRODUCIION

ft Étam"nt. de vie quotidienne

Arthur oimeroit beoucoup foire un tour sur lo filoto que son père vient d'ocheter pour

oller à son trovoil, lYois il o peur de le lui demonder directement, peur de se faire grcnder,

ou qu'il lui dise non.

Alors il confie à so momon ce qu'il désire. Ele, elle ne soit pos foire de moto, mois elle

dit à son mori le désir d'Arthur ft le dimonche suivont, opres le déjeuner, Fopo propose

à Arthur de l'emmener essoyer so nouvelle moto,

@ U"n ovec l'éYongile

Dqns cette histoire, lo momon dit ou père un désir qu'Arthur n'ose pos erpriner I elle sert d'intermédiaire entre

Arthur et son popo. Cela nous prépore à comprendre l'évongile. jésus et Morie, so mère, sont à des noces,

c'est-à-dire un moriogc, Que foit Muric ? Écoutez bien.

LECTURE DE L'EVANGILE
(Jean 2, 1-lt)

Entonner un 
" 
Alléluia , ,ninlé auec les enfants.

Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi

avait été invité au repas de noce avec ses disciples.

Or, on manqua de vin ; la mère de Jésus lui dit : o Ils n'ont pas de vin. , Jésus
lui répond : o Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. ,
Sa mère dit aux serviteurs ; n Faites tout ce qu'i1 vous dira. , Or, il y avait là
six cuves de pierre 1...] : chacune contenait environ cent liües fmonber truec

la main comme c'est grosl, Jésus dit aux serviteurs : u Remplissez d'eau les

cuves. , Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit : n Maintenant. puisez,

et portez-en âu maître du repas. , [...] Le maître du repas goûta l'eau changée

en vin. [. ..] Il interpelle le marié et lui dit " [...] tu as gardé le bon vin jusqu à
matnlenanl- »

Tel fut le des sigrres que Jésus accomplit. C'était à Cana
en Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.

Re|t'eflclre l'« Allélttirt , fitinÉ arec les ettfaltts.
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APPROPRIATION

Q Le récit

o Que làit Marie ?

Faire reconstituer l'hi*oire m piuillgiant son rôb. Elle voit qu il ny a plus de vin et le dit àJésus, simplement.
Elle ne va pas en acheter, elle ntn fabrique pas. .. elle ne peut pas. Mais elle dit aux serviteurs dbbéir à Jésus,
car Marie croit Jésus capable de donner du vin à tous, elle lui fait confiance.

o Que fait Jésus ?

Comme Marie [e lui demande avec confiance, il âit remplir d'eau les grandes jarres, puis y fait puiser les

serviteurs, qui y trouvent du vin. Grâce à la demande de Marie, Jésus a transformé de I'eau en bon vin.

Q Le messoge

o Grâce à ce quà fait Jésus, le mariage se termine avec du bon vin, Qu'est-ce que cela a également
permis pour " les disciples » de Jésus, les amis qui le suivent ?

Relire le dernier paragra?he, en gras. Potr les disciples, cet acte extraordinaire est un signe, un miracle qui
rnontre qu'il est Ie Christ, le Messie envof de Dieu. Ce miracle leur permet de n croire ,, c'est-à-dire de

reconnaître la puissance de Dieu en Jésus et de continuer à le suivre.

o Marie a-t-elle eu besoin d'un miracle pour croire que Jésus est Dieu et qu'il peut tout ?

Non, Marie croit en Jésus Christ avant le miracle, et c'est cette foi de Marie qui a permis que I'eau soit
changée en vin, Parce quèlle est toute proche de Jésus et qu'elle croit en [ui, Marie fait Ie lien entre Dieu
et les hommes,

Q Et nous ?

o Quand quelque chose ne va pas, quand nous avons besoin de quelque chose d'important, que
pouvons-nous faire ?

Nous pouvons dire nos problème.s, nos besoins à Marie. Elle les transmet à Jésus pour qu'il sèn occupe.

Et elle nous aide ensuite à lui obéir avec confiance.

PRIÈRE ku symbole /, fairc répéter les enJànx)

Sainte Marie, / tu dis à Jésus nos besoins, /et tu nous invites à lui obéir, / merci.
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