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Les noces de L’AgneAu

En ce deuxième dimanche du temps ordinaire, la Parole de Dieu nous 
révèle la relation de Dieu avec son Peuple sous les plus belles images 
des noces et des charismes. Isaïe illustre la relation par le mariage avec 
« ma préférée » dans une nouvelle ère de salut. Pour sa part, le principe 
unificateur des charismes exprimés par saint Paul dans la Lettre aux Co-
rinthiens est l’Esprit Saint.

Et, pour l’évangéliste Saint Jean, Cana occupe une place importante dans 
son œuvre. C’est le portique du premier signe que Jésus manifestera à 
ceux qu’il a appelés à être avec lui et pour qu’ensuite ils annonceront la 
Bonne Nouvelle du Royaume. L’histoire, d’une haute théologie comme 
un aigle dans les cieux, est toujours déroutante et nouvelle comme la 
Parole de Dieu qu’elle est. Jésus et Marie sont leur centre d’attention.

Ainsi, le problème sera de résoudre l’absence de vin lors d’un mariage. 
Et qu’est-ce qu’un mariage sans amour et sans joie ? Que pouvons-nous 
célébrer quand nous sommes tristes et que nos cœurs sont fermés et 
vides d’amour ? Les paroles de Marie continuent d’être un phare pour 
nous tous qui traversons des temps turbulents qui nous privent de la 
paix et de la joie que seul Dieu peut nous donner : « Faites tout ce qu’il 
vous dira ». Ce n’est qu’ainsi que nous pouvons « raconter les merveilles 
du Seigneur à toutes les nations ».

P. Marie-Élie Haby

DU MARDI 18 AU MARDI 25 JANVIER 2022
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS



1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE 62, 1-5

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’Épou-
sée ». 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.

PSAUME 95
 Racontez à tous les peuples, les merveilles du Seigneur !

2ÈME LECTURE : 1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX 
CORINTHIENS 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 sa-
gesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ; un autre 

CHANT D’ENTRÉE : SI LE PERE VOUS APPELLE CNA 721

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
 dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous !
 Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
 à lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous !
 Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume,
 aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !

R. Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
 Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
 Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
 Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
 en témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous !
 Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage
 pour bâtir son unité. Bienheureux êtes-vous !
 Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile
 en tout point de l’univers, Bienheureux êtes-vous !



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Seigneur, montre-nous ton amour. »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT 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 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.

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.

CHANT DE COMMUNION : PAIN DONNÉ POUR NOTRE VIE
R. Pain donné pour notre vie,
 Corps et sang de Jésus Christ,
 pain de Dieu pour les pécheurs,
 Fais grandir l’amour dans nos cœurs.

1. Dans le désert tu as nourri l’affamé ;
 A nos appels, Seigneur, tu veux répondre.
 Tu es vraiment le grand Prophète annoncé,
 Celui qui vient pour le salut du monde.

2. Voici la manne pour ton peuple en chemin,
 Le pain du ciel reçu des mains du Père.
 Qui vient vers toi ne connaîtra plus la faim,
 Celui qui croit verra des eaux nouvelles.

3. Nous le croyons, tu es le pain de la vie.
 Louange à toi, Seigneur, qui nous relèves !
 Nous marcherons au long des jours et des nuits ;
 Nul ne mourra, ce pain nous fait renaître.



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

17 JANVIER

MERCREDI

19 JANVIER

JEUDI

20 JANVIER

VENDREDI

21 JANVIER

PÈLERINAGE À ROME

À NOTER OUVERTURE DU BUREAU D’ACCUEIL

N°04-2022

16.30 - Prière mensuelle pour les Malades
Messe solennisée

20.30 - 22.00 Les Maraudes
Rendez-vous devant la sacristie après la messe de 19.30.

17.45 - Hébreu biblique
Lecture continue de la Bible Hébraïque, pour un niveau avancé
Salle Paul Claudel, animé par Bernard Quentin

17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin
« Compendium de l’Église catholique » - P. Antoine Devienne, curé

20.00 - Chapelles vivantes
Groupe de prière pour la France et tous les membres de sécurité 
et de défense de notre pays

19.00 - Les Amis du passage - Prière Mariale
Confier les personnes en difficulté à la Vierge Marie, salle Paul Claudel

20.00 - Parcours 1ère épître aux Corinthiens
salle Péguy, P. Devienne, curé

Suite à la recrudescence de l’épidémie de Covid-19, l’ouverture du bureau d’accueil 
change à partir du lundi 10 janvier 2022 :
  lundi - vendredi  11h00 – 13h30 & 15h30 – 18h00
  samedi    11h00 – 13h30 & 15h00 – 18h00
  dimanche   fermé

Du lundi 2 au jeudi 5 mai 2022, accompagné par les pères Devienne et Soubias
Inscriptions exclusivement en ligne : https://saintlouisdantin2022-rome.venio.fr/ 
(prix : 780€, nombre de places : 48 participants).


