
 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée :    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.   

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. 
 

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. 
 

2. Si vous êtes humiliés par les grands que vous servez, Venez, venez. 

Si vous êtes méprisés avec ceux de votre race, Venez, venez. 

Si vous n'avez pas de nom, pas de droit pour vous défendre. Venez, venez. 

  
Pour le Dimanche : Refrain du psaume : 

Cette semence dans nos cœurs, l’Amour que Dieu nous a donné 

Peut devenir un champ de fleurs, peut devenir un champ de blé. 

 

Communion :                                                          
Seigneur Jésus, tu nous as dit je vous laisse un commandement nouveau 

Mes amis, aimez-vous les uns les autres écoutez mes paroles et vous vivrez 
 

Devant la haine, le mépris, la guerre devant les injustices, les détresses, 

Au milieu de notre indifférence Ô Jésus, rappelle-nous ta parole. 
 

Fais-nous semer ton évangile fais de nous des artisans d'unité. 

Fais de nous des témoins de ton pardon à l'image de ton amour. 
 

Tu as versé ton sang sur une croix pour tous les hommes de toutes les races 

Apprends-nous à nous réconcilier car nous sommes tous enfants d'un même 

père. 

 

Envoi :                          
 

Je te louerai Seigneur de tout mon cœur,  

Je raconterai toutes tes merveilles Je chanterai ton nom. 

Je te louerai Seigneur de tout mon cœur,  

Je ferai de toi le sujet de ma Joie. 
 

Dieu, l’Eternel est roi, il règne à jamais.  

Pour le jugement, il dresse son trône :  

Il jugera la terre, Dieu, l’Eternel est roi, il règne à jamais.  

Le monde verra la force de son bras. 
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Où sont passés les mariés ?                                                       

Le tableau du mariage à Cana est bien spécial : Le couple qui est au 

centre n’est pas habituel : Un homme et une femme, certes ; on reste 

dans du « classique »… Mais il ne s’agit pas des mariés de la noce. Un 

fils et sa mère ont pris la place ! 

Rien d’incestueux dans cette substitution, même si le fils en question, 

Jésus en l’occurrence, va s’adresser à sa mère en lui disant « femme », 

plutôt que de l’appeler « Maman »… 

Et n’allons pas penser qu’il y a là une once de mépris machiste. C’est 

même tout le contraire, car le mot « femme » est un titre biblique et 

honorifique ! Dans l’Apocalypse de St Jean, « la » femme est victorieuse 

des puissances du mal. Elle représente l’humanité qui réussit et qui 

gagne la lutte contre le diviseur.  

Ce détail nous donne de comprendre l’étrange remplacement : A Cana, 

à l’occasion de ces noces « anonymes », c’est l’au-delà d’un simple 

contrat humain qui s’annonce : L’alliance entre Dieu et l’humanité est 

mise en scène dans le couple fils-mère. Une mère « humaine », un fils 

« divin »… l’Evangile n’en est pas à son premier paradoxe ! 

Deuxième détail, et non des moindres : Plus besoin d’être parfait pour 

entrer dans cette fête d’Alliance divino-humaine : l’eau de la purification 

rituelle est remplacée par le meilleur vin !  

Voilà pourquoi l’Eglise ne devrait jamais oublier qu’elle trouve son 

origine dans un dépassement des règles rituelles pour proposer à 

l’humanité l’ivresse des noces. 

Vive les mariés ! 

      P. Hervé Rème 

 

 

 

 

 

 

 

 Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens.   
 

            Vendredi 21 janvier à 18h. 
Rencontre fraternelle de prière à la maison du Protestantisme,  

5, rue Mistral Alès. 

. 

A MESSE DU DIMANCHE : 
 

VOS ATTENTES, VOS REMARQUES, VOS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOUVELLE TRADUCTION LITURGIQUE 
 

ACTE PENITENTIEL 

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 ; 

On se frappe la poitrine en disant : oui, j’ai vraiment péché. 

On continue : 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. 

 
DIALOGUE AVANT LA PRIERE 

SUR LES OFFRANDES 

Le président dit : Priez, frères (et sœurs): que mon sacrifice, qui est aussi                   

le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Le peuple se lève et répond : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice 

à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 

 

 

  Le Carnet paroissial :  
 

>Baptême à la Cathédrale : Azélie Grand-Bougoin. 
 

 >Obsèques :(10 au 14 Janvier 2022) 

        Simone PRADAL, Vincent ANGELLO, Jean SEVA, 

Odette BARBUT, Jean VEYRET, Christian DHOMBRE, 

Patrick VILLEVIEILLE. 
 
 

 

 

 

➢ INITIATION A LA PRIERE IGNATIENNE 

et à la méditation de pleine présence 

Au monastère de Cabanoule à Anduze 

Nombre de places limité à 15 personnes 

Du samedi 12 mars (9h30) 

au dimanche 13 mars (16h30) 2022 
 

S'initier, goûter aux Exercices Spirituels d'Ignace et à la méditation 

de pleine présence, simplement à écouter la Parole de Dieu dans 

tout son corps. 
 

>Avec Nicole Gallière et Valérie Kerjean 

Une tenue confortable est souhaitée, un coussin de méditation et / 

ou un  tapis de sol pour celles et ceux qui en ont.  

Une Bible et de quoi écrire. 
 

Participation financière : 
>Au Monastère de Cabanoule : pension complète : 60 € 

 >Animation et accompagnement : 20 € 
 

Pour vous inscrire en ligne:htpps:// www.pôle ignatien34.fr 
 

 

➢ Agenda paroissial 

Ce dimanche 16 Janvier : 
-14h30 : Espace Cazot LOTO Loto de L'Alliance Burkin'Alès.  

                   Au profit des enfants du Burkina Faso 

Nous avons sérieusement besoin de tous pour nous aider à les aider. 

        Pass Sanitaire et masques obligatoires 
 

Lundi 17 Janvier : 

-19 / 22h : Atelier Biblique (SEDIF) 1, rue Mistral. 

Mardi 18 Janvier : 

-14h30 / 16h45 : Conseil paroissial Affaires Economiques. 

                             1, rue Mistral. 
 

Mercredi 19 Janvier : 

-17 /18h : 2ème rencontre parents/enfants préparation baptême  

                 enfants en âge scolaire   1,rue Mistral. 

-17 / 19h : « Welcome JRS » 1, rue Mistral. 

Jeudi 20 Janvier : 

-14h15 : « Histoire de l’Église », Salle paroissiale 1 rue Mistral. 

-15h : Gâteau des rois pour les personnes des Accueils 

          paroissiaux et Heures Amitiés.  1, rue Mistral 

-17h : Catéchuménat, 1, rue Mistral. 

Vendredi 21 Janvier : 

-17 / 21h : Aumônerie de l’enseignement public 1, rue Mistral. 
 

              >Vendredi 21 janvier à 18h. 
Prière pour l’Unité des Chrétiens.  (voir page 1) 

 

Samedi 22 Janvier : 

-10h30 / 16h : Catéchisme mensuel à St Christol, salle paroissiale. 

-14h : Rencontre CPM (Préparation mariage) 1, rue Mistral. 

 

http://ignatien34.fr/

