
Dimanche 16 janvier – Les noces de Cana – année C 

2 ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

1 / Liturgie du rassemblement 

 
Chant d’entrée : Dieu est en attente - A 216 C 1-2-3 

Mot d’accueil par le prêtre 

Préparation pénitentielle : Messe de Roland Magnabosco 

Chant du GLOIRE à DIEU : Messe de Roland Magnabosco 

Prière d’ouverture 

 
2 / Liturgie de la parole 

 
1ère lecture : livre du prophète Isaïe (62, 1-5) 

Psaume 95 (96) R/ Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu ! 

2ème lecture : première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 4-11) 

Alléluia : Messe de Roland Magnabosco 

Dieu nous a appelés par l’Évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus                  

Christ. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2,1-11) 

Homélie 

Profession de foi 

 

Prière universelle : 

Prêtre : Lors des noces de Cana, Jésus a commencé à manifester sa gloire au monde. Tournons-

nous vers lui, confions-lui nos prières pour tous les habitants de la terre 

 
1. « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Merci, Jésus, pour les témoins lumineux de l’Evangile. 

Soutiens, Ô Christ, les acteurs de la pastorale dans leur mission. Ensemble, prions. 

 
 R/ Avec Marie ta mère, nous te supplions 24/2 

 
2. « Il y eut un mariage en Galilée. » Merci, Jésus, pour les couples de notre assemblée, pour la joie 

qu’ils diffusent autour d’eux. Veille, Ô Christ, sur les couples les plus éprouvés. Ensemble, prions. R/ 

 
3. « Il n’ont plus de vin. » Merci, Jésus, pour ceux qui, dans notre paroisse, viennent en aide aux 

personnes dans le besoin. Donne à ceux qui se sentent parfois fatigués le courage de persévérer dans 

leur engagement. Ensemble, prions. R/ 

 
4. « Jésus manifesta sa gloire. » Veille, Ô Christ, sur les hommes et les femmes qui manifestent ta 

gloire au prix de leur vie et sur les victimes de persécution et de discrimination religieuse. Avec le pape 

François, prions. R/ 

 
Conclusion : Ô Christ, daigne exaucer nos prières, toi qui vis et règnes pour les siècles des 

siècles. 



 

 

3 / LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 
Quête 

Procession des offrandes 

Sanctus : Messe de Roland Magnabosco 

Anamnèse : Messe de Roland Magnabosco 

Doxologie : Par lui, avec lui et en lui – AL 197 

Notre Père : récité 

Agneau de Dieu : Messe de Roland Magnabosco 

Communion : Notre Dieu s’est fait homme – EDIT 15-56 C 1-5-6 

Prière après la communion 

 

4 / LITURGIE DE L’ENVOI 

 
Bénédiction et envoi 

Chant d’envoi : Par toute la terre il nous envoie – T 74-12 C 1-3 

 

 

 

 
 

 


