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ACCUEIL 
 

CHANT D’ENTREE : AUX NOCES DE CANA 

 
1 - Aux noces de Cana, chantait la vie, chantait l'amour.(bis) 
Avec Marie, Jésus est là, Jésus partageant l'amitié. 
Aux noces de Cana chantait la vie, chantait l'amour. 
 
2 Aux noces de Cana, puisez la joie, le vin nouveau. (bis) 
Ouvrez vos cœurs, Jésus est là, Parole de vie et d'amour. 
Aux noces de Cana, puisez la joie, le vin nouveau. 
 
3 Aux noces de Cana, c'est Dieu qui vient pour ses amis.(bis) 
Prenez, mangez, Jésus est là, son pain est partage d'amour. 
Aux noces de Cana, c'est Dieu qui vient pour ses amis. 
 

PRIERE PENITENTIELLE                         
 
Seigneur viens nous sauver 
Dieu avec nous, Emmanuel 
Seigneur viens nous sauver 
Viens seigneur Jésus ! 

Seigneur, pardonne... 
Pardonne à nos mains 
qui n'ont pas cherché à réconcilier. 
Pardonne à nos yeux  
qui ont regardé pour envier. 
Pardonne à nos pieds  
qui n'ont pas annoncé la paix  
en parcourant montagnes et vallées. 
 

Pardonne à nos lèvres  
qui n'ont pas été brûlées 
par ta Parole et ton Corps. 
Pardonne à nos oreilles 
qui n'ont rien compris 
même après T'avoir écouté. 

Pardonne, Seigneur.  

(prière de Nabil Mouannès) 

 GLOIRE A DIEU La messe de la Réunion  
  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

 
1/ Nous te louons, nous te bénissons,  

nous t’adorons, nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 

 

2/ Seigneur Dieu, roi du ciel,  
Dieu le Père tout puissant, 

Seigneur fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le fils du Père; 

 
3. Toi qui enlèves le péché du monde,  

prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde,  

reçois notre prière; 
Toi qui es assis à la droite du Père,  

prends pitié de nous. 

4. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, 
Toi seul est le Très Haut, Jésus Christ, 

Avec le Saint Esprit,  
dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen, Amen, Amen, Amen ! 

 
 

 

 

 

 



TEMPS DE LA PAROLE 
 
PREMIÈRE LECTURE : 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. 
 

PSAUME  (Ps 95 (96), 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9a.10ac) 
 
R/ Racontez à tous les peuples 
les merveilles du Seigneur ! (Ps 95, 3) 

1- Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

 

2- De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

3- Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

 

4- Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture. 

 

DEUXIÈME LECTURE : 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. 

 ALLELUIA 
Alléluia, Il est vivant 
Alléluia gloire à son nom 
Alléluia Il est vivant 
Alléluia Gloire à Dieu. 

Donne-nous, Seigneur l’Esprit de Vérité 
Guide et conduis nos pas sur les sentiers 
Donne-nous, Seigneur l’Esprit de Vérité 
Eclaire nos chemins 
 

ÉVANGILE   

Évangile de Jésus Christ selon saint 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. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. - Nous rendons grâce à Dieu ; 
 
PRIERES UNIVERSELLES   

Refrain : Nous levons les yeux vers ta lumière, notre Père, écoute nos prières. 
 

1- O Dieu, Créateur de la vie,  ô Dieu, Sauveur du monde, ô Dieu, Consolateur des corps et des âmes, nous 
venons à toi, en portant nos fardeaux et avec nos espérances. Aujourd’hui, nous te le demandons : 
Tous : Ô Dieu, entends notre prière et donne-nous ton amour. 
 
2-Nous prions pour ceux qui vivent dans l’injustice et ceux qui la commettent. Que ta bonté emplisse nos 
cœurs et fasse de nous des artisans de liberté et de paix. Fais-nous tous agir avec justice, selon ta parole. 
Aujourd’hui, nous te le demandons : 
Tous : Ô Dieu, entends notre prière et donne-nous ta justice. 
 
3-Nous te rendons grâce pour tous les lieux où l’unité visible des chrétiens est manifestée. Regarde avec 
bonté les personnes qui chaque jour cherchent le dialogue pour être témoins ensemble de la Bonne 
Nouvelle de ton Fils.  
Nous te prions en particulier pour les acteurs de l’œcuménisme dans notre pays…  
Aujourd’hui, nous te le demandons : 
Tous : Ô Dieu, entends notre prière et donne-nous la passion de l’unité. 
 
4-Nous te rendons grâce pour les multiples couleurs, cultures et coutumes qui sont les nôtres en ce monde. 
Dans nos diversités, rassemble-nous par ton amour. Rends-nous capables d’agir ensemble pour défendre la 
vie et faire que ce monde soit un foyer de justice et de paix pour toute l’humanité. Aujourd’hui, nous te le 
demandons : 
Tous : Ô Dieu, entends notre prière et donne-nous ta paix. 
 

Refrain : Nous levons les yeux vers ta lumière, notre Père, écoute nos prières. 
 

TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

OFFERTOIRE 
 

R. Si tu savais le don de Dieu  
C´est toi qui m´aurais demandé à boire : 
Je suis ton Dieu, ton Créateur,  
Viens reposer sur mon cœur.  
 
1. Je suis le Dieu qui t´a fait,  
Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.  
J´ai tout donné pour ta vie  
Ne crains plus désormais,  
Car je t´ai racheté. 

 

 
 
2. Si tu traverses les eaux 
Si tu passes la mort, je serai avec toi. 
Je t´ai choisi Israël,  
Je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur 
 
3. Je t´ouvrirai les trésors 
Et je te donnerai les richesses cachées, 
Pour que tu saches, Israël, 
Que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu. 

SANCTUS Patrick richard 
 
Saint le Seigneur, Alléluia,  
Saint le Seigneur, Alléluia,  
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint ! 
1-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  
2-Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

 

ANAMNESE Patrick richard 
 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Ressuscité, 
Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ 
 



 

NOTRE PERE Glorious 
Notre père qui es aux cieux 
Que ton nom soit sanctifié 

Que ton règne vienne 
Que ta volonté soit faite 

Sur la terre comme au ciel 
Donne-nous aujourd'hui 

Notre pain de ce jour 
 

 
Pardonne-nous nos offenses 

Comme nous pardonnons aussi  
A ceux qui nous ont offensés 

Ne nous laisse pas entrer en tentation 
Mais délivre-nous du mal 

Car c'est à toi qu'appartiennent 
Le règne, la puissance et la gloire 

Pour les siècles des siècles 
Amen 

AGNEAU DE DIEU 
La paix, elle aura ton visage, 

La paix, elle aura tous les âges. 
La paix sera toi, sera moi, sera nous, 

Et la paix sera chacun de nous. 
 

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous.(bis) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la paix. 

 

 

COMMUNION    

Viens à la fête, la table est prête 
Où nous invite Jésus-Christ 

Viens à la fête, la table est prête 
Viens partager son pain de vie 

 
1-Laisse là-bas tous tes problèmes 
Laisse là-bas tous tes soucis 
C'est Dieu qui vient, c'est Dieu qui t'aime 
Viens partager son Pain de Vie 
 

2-Comme à Noël, comme à l'étable 
Le corps du Christ nous est donné 
Viens au banquet, viens à la table 
Viens avec nous le partager 
 

3- Ce pain guérit notre misère 
Et nous libère de la peur 
Il vient donner à notre terre 
L'amour et la joie du Seigneur 

 

TEMPS DE L’ENVOI  
 
CHANT FINAL : tournez les yeux vers le seigneur 

 
Tournez les yeux vers le Seigneur, 
et rayonnez de joie. 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre sauveur, 
c'est lui votre Seigneur. 
 
1 
J'ai cherché le Seigneur, 
et il m'a écouté. 
Il m'a guéri de mes peurs 
et sans fin je le louerai. 
 

2 
Dieu regarde ceux qu'il aime 
il écoute leur voix. 
Il les comble de leur peine 
et il guide leurs pas. 
 

3 
Ceux qui cherchent le Seigneur 
ne seront privés de rien 
S'il lui ouvrent leur cœur, 
ils seront comblés de bien. 
 

 

 

 


