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                                         2ème dimanche du temps ordinaire Année C                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouverture de la célébration 
 
 

Entrée   Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs 
                Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie ! 
        Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux 

 

1- Entonnez vos hymnes de fête 
Et que votre joie soit parfaite 
Dites à ceux  qui craignent 

« Voyez, proche est  son règne » 

3- Approchez, venez à sa table 
recevez les biens véritables 

Car le maître appelle 
à la vie éternelle 

 

 5- Que votre âme exulte sans cesse 
Que déborde votre allégresse 

Car devant sa face 
San fin vous rendrez grâce 

 

 
 

 Kyrie            Kyrie eleison  Christe eleison    Kyrie eleison   
 

   Gloria :                         Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! 
                  1- 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,   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 es saint, Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-haut : Jésus Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. Amen 
 

Liturgie de la Parole 
 

  Psaume :                                Racontez à 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. 
 

Acclamation 
 

   Alléluia !       Dieu nous a appelés par l’Evangile à entrer en possession  
de la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 

 

Prière universelle :           Avec Marie ta Mère, nous te supplions 
 
 

 
 

Communauté De Petit-Bourg 



Liturgie eucharistique 
 

Préparation  
des dons    

 

Jour de noces en Galilée, jour de noces, Jour de noces en Galilée, 
Jésus Christ est l’invité ! Jour de fête pour nos cœurs, jour de fête, 

Jour de fête pour nos cœurs, il partage son bonheur !Il partage son bonheur ! 
 

1- Sur la terre avec ses vignes déployées, Seigneur Dieu, le vin des joies peut-il manquer ? 
Pélerins de la nouvelle Alliance, Nous avons soif du  vin meilleur ; Qui comblera notre espérance. 

 

2- Dans ton Peuple à la recherche du Messie Jésus vient manifester qu’il est la vie.  
Le voici pour le premier des signes ! Nous avons soif du vin meilleur qui comblera notre espérance 

 

A Cana où l’eau puisée se change en vin, Nous voyons la foi grandir chez les témoins ; 
Appelés sur le chemin du Maître, ils goûteront le vin meilleur promis aux noces de lumière 

 

                    Sanctus                        
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus sabaoth !(bis) 

Pleni sunt coeli et terra Gloria tua. 
Hosanna, in excelsis Deo! Hosanna, in excelsis ! (bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini! Hos … 
 

Anamnèse 
Gloire à toi qui étais mort,  
gloire à toi qui es vivant.    

Notre Sauveur et notre Dieu.  
Viens Seigneur  Jésus ! 

 

Agnus Dei :    Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis    /  Dona nobis pacem ! 
 

 Communion 
Disciples de Jésus vous êtes invités au banquet de Cana 

venez, venez, venez avec Marie 
et partagez sa joie 

le vin est préparé et le pain est rompu 

Vous qui avez faim, vous qui n’avez rien, 
venez, Dieu vous fait justice 

vous qui avez faim, vous qui n’avez rien, 
la terre vous est promise. 

 

1- Si le vin vous a manqué 
Pour chanter vos chants d’amour. Venez, venez. 

Si vous n’êtes abreuvés 
que de larmes sans mesure. Venez, venez. 

Si le pain que vous mangez 
est un pain mêlé de cendres. Venez, venez. 

4- Si vous n’avez eu le temps 
ni d’aimer ni d’être aimés. Venez, venez. 

Si vous êtes dans ce temps 
sans avoir le temps de vivre. Venez, venez. 

Si vous avez seulement 
le temps de crier misère. Venez, venez. 

 
 

 Action de grâce 
 

     Apporte-moi l’eau de ton puits, le bon vin est pour maintenant. 
        Faites tout ce que je vous dis, et vous pourrez puiser ma vie 

1-Ne vois-tu pas qu’à cette fête 
Jésus aussi est invité ? 

tu n’oses plus rien espérer, 
Car à tes yeux tout est gâché. 

2-C’est tout simple ce qu’il vous dit  
Choisir de devenir petit, 
Se reconnaître en vérité 

Et savoir enfin pardonner. 

3-Le vin des noces est préparé, 
Tout peut enfin recommencer. 

Comme les disciples émerveillés 
Il vous appelle à croire en lui. 

 

Conclusion de la célébration 

 
                                       

Envoi: 
        Souffle de paix sur notre terre, Esprit du Dieu vivant 
       Souffle de feu dans nos ténèbres, Esprit du Dieu vivant ! 

 

1- Ouvre nos cœurs à Jésus Christ, 
Qu’il soit présent dans nos mémoires 

Sa vie n’est pas qu’un souvenir, 
Ses gestes peuplent notre histoire, 

2-Ouvre nos yeux sur l’avenir, 
Elle est vivante la promesse ! 

Le grand bonheur que Dieu nous dit 
Déjà prend corps dans nos faiblesses : 

3-Viens nous apprendre le pardon 
Avec ta brise de tendresse ! 

Auprès de toi, nous connaîtrons  
la joie d’aimer comme Dieu même : 

Nous en sommes témoins 
 

5 Porte nos pas vers l’inconnu 
Qui ne sait rien de ta nouvelle ! 
Voici pour nous le temps venu 

De dire au monde tes merveilles 

6 Toi qui demeures au plus secret, 
Qui donc entend ta voix discrète ? 

Sur une terre où Dieu se tait, 
Tu nous choisis pour tes prophètes : 

7 Garde en éveil le peu d’amour 
Qui brûle encore sous la cendre. 
Dans notre marche vers le jour, 
Tu fais chanter notre espérance : 

Nous en sommes témoins 
 


