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Tout ce qu’il vous dira, faites-le ! 
 
 
 
 

Entrée  DIEU EST EN ATTENTE      A 216  

Entrez : Dieu est en attente, 
Sa maison est un lieu pour la paix. 
Goûtez : Dieu est en partage, 
Sa table est un lieu pour se donner. 

 

1. Vous êtes le peuple de Dieu :  
Pierres vivantes de son Église,  
Traces brûlantes de son passage,  
Jetant les grains de l’Évangile. ® 

 

2. Vous êtes le peuple de Dieu :  
Marques vivantes de son visage,  
Signes visibles de sa tendresse,  
Portant les fruits de l’Evangile. ® 

 

 

Antienne d’ouverture 
 

Prière Pénitentielle 
1]    JE CONFESSE A DIEU  (NOUVELLE FORMULATION) 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous frères et sœurs, que j’ai 
péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la Bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et 
vous aussi frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.  
 

 puis   KYRIE  (soliste puis Assemblée)    AL 66 

Seigneur, prends pitié.   Seigneur, prends pitié.  
Ô Christ, prends pitié.   Ô Christ, prends pitié.  
Seigneur, prends pitié.    Seigneur, prends pitié. 

 
 

 

3. Vous êtes le peuple de Dieu :  
Fêtes vivantes de sa promesse 
Pages ardentes de sa Parole,  
Jouant les mots de sa musique. ® 
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Gloire à Dieu  MESSE DE SABLONCEAUX  Refrain début & fin – proclamé entre  

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

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 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.  
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 !  

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

 

Prière 
 

1ère Lecture LECTURE DU LIVRE D’ISAÏE (62, 1-5) "Comme la jeune mariée fait la joie de son mari" 

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.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  
 

Commentaire 
Voici qu’à nouveau le prophète Isaïe veut insuffler à Jérusalem un espoir sans borne. Les 50 ans 
d’exil ont profondément ébranlé le peuple et la tentation est forte de reprocher à Dieu son silence 
et son éloignement. Isaïe n’en affirme pas moins la fidélité de Dieu qui fait grâce et tient ses 
promesses de façon inébranlable malgré le péché des hommes. 
Il reprend l’image biblique d’un Dieu de tendresse comparable à un époux dont la jeune mariée 
fait sa joie. 
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Il n’a pas de mots trop beaux pour évoquer les retrouvailles de Dieu et de son peuple et la 
splendeur de Jérusalem flamboyant enfin comme une torche qui brille au loin. C’est son désir de 
voir son espérance prendre corps qui le pousse à clamer ″je ne me tairai pas !″ 
Paul non plus ne se taira pas. Il proclamera Jésus Christ à temps et à contretemps mais nous 
invitant tous aujourd’hui à prendre part, chacun selon des dons et ses capacités, dans l’annonce 
de Jésus Christ. 

Mireille H. 

 

Psaume 95 (96)  . 

 RACONTEZ A TOUS LES PEUPLES, LES MERVEILLES DU SEIGNEUR !  
 
 

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. ® 

 

 

2ème Lecture LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX CORINTHIENS  (12, 4-11) 
"L’unique et même Esprit distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier" 

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.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  
 

Acclamation  ALLELUIA   (soliste  puis  Assemblée)   
Allélu u ia, Allélu u ia !     Allélu u ia, Allélu u ia !  
Allélu u ia, Allélu u ia !     Allélu u ia, Allélu u ia !  
Allélu u ia, Allélu u ia !     Allélu u ia, Allélu u ia !  
 

Alléluia. Alléluia.  
Dieu nous a appelés par l’Evangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus Christ ! Alléluia 
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Evangile DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN  (2, 1-11) 
"Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée" 

En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana en 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. 

Acclamons la Parole de Dieu   - Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.  
 

Homélie 
 

Credo  SYMBOLE DES APOTRES 
 

P. U.   A TES ENFANTS, SEIGNEUR, ACCORDE TON AMOUR.    Y33  
 
 
 
 
 

Quête & Offertoire 
 

Prière sur les offrandes 
 

Prière eucharistique 
 

Sanctus         Messe de Sablonceaux 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Anamnèse        Messe de Sablonceaux  

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,  
notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus ! 
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Doxologie 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu       Messe de Sablonceaux  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  donne-nous la paix. 

 

Antienne de la communion 
 

Communion  ORGUE  
 

Action de grâce  SILENCE   puis     POUR QUE NOS CŒURS   D 308 

1. Pour que nos cœurs deviennent de chair, (Soliste puis assemblée) 

Tu as rompu le pain  (Soliste puis assemblée) 

Comme un fruit de justice,  
Comme un signe d´amour. ® 

 

2. Pour que nos cœurs deviennent de sang, (Soliste puis assemblée) 

Tu as versé le vin   (Soliste puis assemblée) 

Comme un puits de tendresse,  
Comme un signe de paix. ® 

 

3. Pour que nos cœurs respirent ta vie,   (Soliste puis assemblée) 

tu as donné ta mort   (Soliste puis assemblée) 

comme un jour qui se lève,  
comme un cri d’avenir. 
 

4. Pour que nos cœurs éclatent de vie,  (Soliste puis assemblée) 

nous fêtons ta mémoire,  (Soliste puis assemblée) 

Tu libères ton peuple  
Et tu es son chemin. 

 

Prière après la communion 
 

Annonces 
 

Envoi   ALLEZ, DIEU VOUS ENVOIE (Communauté du Chemin Neuf) T 58-28 

1. Par vous il veut aimer 
Et rencontrer les hommes, 
L'amour dont vous vous aimerez 
Sera le signe de l'Alliance de Dieu 
Jour après jour. ® 

 

2. Par vous il veut parler 
Et rejoindre les hommes, 
Lorsque vous aurez à parler 
Soyez sans crainte, l'Esprit témoignera 
Par votre voix. ® 

Refrain 
Allez, Dieu vous envoie, 
Vous êtes dans le monde 
Les membres d'un seul Corps. 
Allez, Dieu vous envoie, 
Vous êtes dans le monde 
Les membres d'un seul Corps. 
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5. Par vous il veut unir 
Et rassembler les hommes, 
Il vous envoie pour l’annoncer. 
Il est la vigne qui donnera le fruit 
de l’unité. ® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


