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Diocèse	  de	  Saint-‐Jean-‐Longueuil	  

	  

	   	  

	   …	  à	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  

	  
	  

Dimanche	  le	  20	  janvier	  2013	  
2e	  dimanche	  du	  temps	  ordinaire	  C	  

	  
Heureux les invités aux noces de l’Agneau! 

	  
La	  messe	  qui	  prend	  son	  temps	  

	  
Célébration	  eucharistique	  

pour	  les	  jeunes	  adultes,	  les	  jeunes	  parents	  
et	  toute	  personne	  qui	  désire	  

prendre	  le	  temps de	  se	  déposer, 	  
à	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  

	  
Chemins	  de	  vie	  

1280,	  Papineau	  (coin	  Ste-‐Foy)	  Longueuil	  
(Entrée	  :	  1276	  Papineau)	  

	  
Le	  3e	  dimanche	  de	  chaque	  mois,	  de	  septembre	  à	  mai	  

De	  19h00	  à	  20h30	  
Suivi	  d’un	  temps	  de	  fraternité	  
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LES	  TEXTES	  BIBLIQUES	  	  
	  
Introduction	  à	  la	  Première	  lecture	  –	  Isaïe	  62,	  1-‐5	  
	  
De	  tout	  temps,	  Dieu	  s'est	  fait	  proche	  de	  son	  peuple	  et	  de	  ses	  fidèles.	  Dès	  l'Ancien	  Testament,	  il	  
l'annonçait	  par	  les	  prophètes,	  en	  recourant	  aux	  comparaisons	  les	  plus	  expressives,	  comme	  celle	  
des	  fiançailles.	  	  
	  
La	   comparaison	   nuptiale	   est	   forte,	   parce	   qu’elle	   vient	   nous	   chercher	   dans	   le	   plus	   profond	   de	  
notre	  intériorité	  affective	  et	  émotive.	  L’extrait	  du	  livre	  d’Isaïe	  que	  nous	  entendrons	  maintenant	  
fait	   la	   jonction	  entre	  notre	  Alliance	  avec	  Dieu,	  et	   l’exigence	  de	  s’élever	  contre	   l’injustice,	  pour	  
construire,	  entre	  nous,	  un	  nouveau	  mode	  de	  relations	  plus	  libres,	  plus	  fraternelles	  et	  plus	  vraies!	  	  
C’est	  à	  la	  joie	  que	  conduit	  cette	  alliance	  sacrée.	  	  
	  

Lecture	  du	  livre	  d'Isaïe	  (Is	  62,	  1-‐5)	  

Pour	  la	  cause	  de	  Jérusalem	  je	  ne	  me	  tairai	  pas,	  
pour	  Sion	  je	  ne	  prendrai	  pas	  de	  repos,	  
avant	  que	  sa	  justice	  ne	  se	  lève	  comme	  l'aurore	  
et	  que	  son	  salut	  ne	  flamboie	  comme	  une	  torche.	  
Les	  nations	  verront	  ta	  justice,	  
tous	  les	  rois	  verront	  ta	  gloire.	  
On	  t'appellera	  d'un	  nom	  nouveau,	  
donné	  par	  le	  Seigneur	  lui-‐même.	  
Tu	  seras	  une	  couronne	  resplendissante	  
entre	  les	  doigts	  du	  Seigneur,	  
un	  diadème	  royal	  dans	  la	  main	  de	  ton	  Dieu.	  
On	  ne	  t'appellera	  plus	  :	  «	  La	  délaissée	  »,	  
on	  n'appellera	  plus	  ta	  contrée	  :	  «	  Terre	  déserte	  »,	  
mais	  on	  te	  nommera	  :	  «	  Ma	  préférée	  »,	  
on	  nommera	  ta	  contrée	  :	  «	  Mon	  épouse	  »,	  
car	  le	  Seigneur	  met	  en	  toi	  sa	  préférence	  
et	  ta	  contrée	  aura	  un	  époux.	  
Comme	  un	  jeune	  homme	  épouse	  une	  jeune	  fille,	  
celui	  qui	  t'a	  construite	  t'épousera.	  
Comme	  la	  jeune	  mariée	  est	  la	  joie	  de	  son	  mari,	  
ainsi	  tu	  seras	  la	  joie	  de	  ton	  Dieu.	  
	  
Introduction	  à	  la	  Deuxième	  lecture	  –	  1	  Corinthiens	  12,	  4-‐11	  
	  
Nous	  ne	  recevons	  pas	  des	  dons	  spirituels	  pour	  gonfler	  nos	  egos.	  Bien	  au	  contraire!	  	  Chacun	  est	  
appelé	  à	  donner	  le	  meilleur	  de	  lui-‐même	  pour	  l’édification	  du	  Royaume.	  Dans	  le	  texte	  de	  la	  
Première	  lettre	  aux	  Corinthiens	  que	  nous	  entendrons	  maintenant,	  Paul	  explique	  à	  la	  
communauté	  chrétienne	  que	  l’Esprit	  inspire	  une	  variété	  de	  dons,	  qui	  constituent	  des	  éléments	  
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essentiels	  pour	  qu’advienne	  le	  Royaume.	  	  Comme	  pour	  un	  bon	  repas	  qui	  appelle	  une	  variété	  de	  
mets,	  chacun	  apporte	  une	  saveur	  unique	  au	  festin	  du	  Royaume!	  
	  

Lecture	  de	  la	  première	  lettre	  de	  saint	  Paul	  Apôtre	  aux	  Corinthiens	  (1Co	  12,	  4-‐11)	  

Les	  dons	  de	  la	  grâce	  sont	  variés,	  mais	  c'est	  toujours	  le	  même	  Esprit.	  	  
Les	  fonctions	  dans	  l'Église	  sont	  variées,	  mais	  c'est	  toujours	  le	  même	  Seigneur.	  
Les	  activités	  sont	  variées,	  mais	  c'est	  toujours	  le	  même	  Dieu	  qui	  agit	  en	  tous.	  
Chacun	  reçoit	  le	  don	  de	  manifester	  l'Esprit	  en	  vue	  du	  bien	  de	  tous.	  
À	  celui-‐ci	  est	  donné,	  grâce	  à	  l'Esprit,	  le	  langage	  de	  la	  sagesse	  de	  Dieu	  ;	  à	  un	  autre,	  toujours	  par	  
l'Esprit,	  le	  langage	  de	  la	  connaissance	  de	  Dieu	  ;	  
un	  autre	  reçoit,	  dans	  l'Esprit,	   le	  don	  de	  la	  foi	  ;	  un	  autre	  encore,	  des	  pouvoirs	  de	  guérison	  dans	  
l'unique	  Esprit	  ;	  
un	  autre	  peut	  faire	  des	  miracles,	  un	  autre	  est	  un	  prophète,	  un	  autre	  sait	  reconnaître	  ce	  qui	  vient	  
vraiment	  de	  l'Esprit	  ;	  l'un	  reçoit	  le	  don	  de	  dire	  toutes	  sortes	  de	  paroles	  mystérieuses,	  l'autre	  le	  
don	  de	  les	  interpréter.	  
Mais	  celui	  qui	  agit	  en	  tout	  cela,	  c'est	  le	  même	  et	  unique	  Esprit	  :	   il	  distribue	  ses	  dons	  à	  chacun,	  
selon	  sa	  volonté.	  
	  
INTRODUCTION	  À	  UNE	  PREMIÈRE	  LECTURE	  DE	  L’ÉVANGILE	  –	  Jean	  2,	  1-‐11	  
	  
Il	  y	  a	  de	  quoi	  faire	  la	  fête!	  	  La	  multitude	  des	  talents	  qui	  sont	  mis	  au	  service	  de	  la	  communauté	  
dépasse	  nos	  attentes!	  	  Mais	  d’où	  vient	  cette	  abondance	  de	  grâce?	  De	  quelle	  source	  nous	  arrive	  
tant	  de	  dons	  et	  de	  largesses?	  	  	  
	  
Nous	  entendrons	  maintenant	  une	  première	  fois	  –	  raconté	  –	  l’Évangile	  des	  noces	  de	  Cana.	  Il	  est	  
bon	  de	  se	  rappeler	  que	  nous	  sommes	  parmi	  les	  invités	  à	  ces	  noces.	  
	  
	  
INTRODUCTION	  À	  LA	  LECTURE	  PERSONNELLE	  DE	  L’ÉVANGILE	  –	  Jean	  2,	  1-‐11	  
	  
Vous	  êtes	  maintenant	  invités	  à	  lire	  –	  personnellement	  –	  le	  texte	  de	  l’Évangile	  que	  vous	  avez	  sur	  
la	  feuille	  reçue	  à	  l’entrée.	  	  Ce	  récit	  est	  celui	  d’une	  transformation.	  	  Un	  banquet	  de	  noces	  est	  en	  
péril…	  et	  Jésus	  intervient.	  Il	  change	  l’eau	  en	  vin,	  et	  l’angoisse	  du	  manque	  fait	  place	  à	  la	  fête!	  	  Des	  
jarres	  d’eau	  sont	  changées	  en	  un	  vin	  exquis.	  	  Je	  vous	  invite	  à	  lire	  cet	  Évangile	  en	  vous	  posant	  la	  
question	  :	  «Quel	  est	  le	  sens	  profond	  de	  cette	  transformation	  de	  l’eau	  en	  vin	  ?	  …»	  
	  
Acclamation	  :	  Alléluia.	  Alléluia.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Soyons	  dans	  la	  joie	  pour	  l'Alliance	  nouvelle	  :	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  heureux	  les	  invités	  aux	  noces	  de	  l'Agneau	  !	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alléluia.	  (Ap	  19,	  7.9)	  
	  
Évangile	  de	  Jésus	  Christ	  selon	  saint	  Jean	  (Jn	  2,	  1-‐11)	  
	  
Le	  troisième	  jour,	  il	  y	  eut	  des	  noces	  à	  Cana	  de	  Galilée,	  et	  la	  mère	  de	  Jésus	  était	  là.	  Jésus	  aussi	  fut	  
invité	  à	   ces	  noces,	   ainsi	  que	   ses	  disciples.	   Le	   vin	  ayant	  manqué,	   la	  mère	  de	   Jésus	   lui	  dit	  :	   «	  Ils	  
n'ont	   pas	   de	   vin.	  »	   Jésus	   lui	   dit	  :	   «	  Femme,	   qu’y	   a-‐t-‐il	   entre	   toi	   et	  moi	  ?	  Mon	   heure	   n'est	   pas	  
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encore	  venue.	  »	  Sa	  mère	  dit	  aux	  serviteurs	  :	  «	  Tout	  ce	  qu'il	  vous	  dit,	  faites-‐le.	  »	  
Or	   il	   y	   avait	   là	   six	   jarres	  de	  pierre,	  destinées	  aux	  purifications	  des	   juifs,	   et	   contenant	   chacune	  
deux	  ou	  trois	  mesures.	  Jésus	  leur	  dit	  :	  «	  Remplissez	  d'eau	  ces	  jarres.	  »	  Ils	  les	  remplirent	  jusqu'en	  
haut.	   Il	   leur	   dit	  :	   «	  Puisez	   maintenant	   et	   portez-‐en	   au	   maître	   du	   repas.	  »	   Ils	   en	   portèrent.	  
Lorsque	  le	  maître	  du	  repas	  eut	  goûté	  l'eau	  devenue	  vin	  -‐	  et	  il	  ne	  savait	  pas	  d'où	  celui-‐ci	  venait,	  
tandis	  que	  les	  serviteurs	   le	  savaient,	  eux	  qui	  avaient	  puisé	  l'eau	  -‐	   le	  maître	  du	  repas	  appelle	   le	  
marié,	   il	   lui	  dit	  :	  «	  Tout	  être	  humain	  sert	  d'abord	   le	  bon	  vin	  puis,	  quand	   les	  gens	  sont	   ivres,	   le	  
moins	  bon.	  Toi,	  tu	  as	  gardé	  le	  bon	  vin	  jusqu'à	  maintenant	  !	  »	  
	  
Ce	  fut	  le	  commencement	  des	  signes.	  A	  Cana	  de	  Galilée,	  Jésus	  manifesta	  sa	  gloire	  et	  ses	  disciples	  
crurent	  en	  lui.	  

	  
	  

	  
ENSEIGNEMENT	  	  	  par	  Pierre	  Charland	  ofm	  
	  
Dans	  l’Évangile	  qu’on	  vient	  d’entendre,	  on	  assiste	  à	  une	  transformation	  d’une	  matière	  à	  une	  
autre	  :	  l’eau	  est	  changée	  en	  vin.	  	  Mais,	  que	  signifie	  cette	  transformation?	  	  Que	  symbolisent	  ici	  
l’eau	  et	  le	  vin?	  	  Est-‐ce	  que	  cette	  transformation	  de	  la	  matière	  pointe	  quelque	  chose	  qui	  pourrait	  
bouger	  en	  nous,	  être	  transformé	  dans	  notre	  vie	  personnelle	  ou	  collective?	  	  
	  
Mais	  au	  fait,	  est-‐ce	  qu’il	  est	  possible	  de	  changer	  vraiment?	  	  Céline	  Dion	  chantait,	  il	  y	  a	  quelques	  
années	  –	  sur	  des	  paroles	  de	  Jean-‐Jacques	  Goldman	  –	  qu’	  «ON	  NE	  CHANGE	  PAS…	  ON	  NE	  MET	  
QUE	  LES	  COSTUMES	  D’AUTRES	  SUR	  SOI…»	  	  
Qu’en	  est-‐il	  exactement?	  
	  
D’abord,	  il	  me	  semble	  important	  de	  souligner	  que	  dans	  la	  première	  lecture	  que	  nous	  avons	  
entendue,	  le	  prophète	  Isaïe	  met	  la	  table	  pour	  un	  banquet	  de	  noce.	  Il	  met	  la	  table,	  lorsqu’il	  parle	  
d’un	  mariage	  entre	  Dieu	  et	  son	  peuple…	  et	  qu’il	  dit	  que	  ce	  mariage	  change	  tout!	  	  «Celui	  qui	  t’a	  
construit	  t’épousera»	  dit	  le	  texte…	  et	  «Tu	  seras	  la	  joie	  de	  ton	  Dieu.»…	  	  Isaïe	  situe	  nos	  vies	  
individuelles	  et	  notre	  expérience	  communautaire	  de	  croyants	  sur	  un	  horizon	  affectif	  et	  
amoureux	  qui	  nous	  transforme…	  qui	  fait	  notre	  joie	  et	  celle	  de	  Dieu!	  
	  
Et	  le	  prophète	  ajoute	  qu’il	  ne	  «…prendra	  pas	  de	  repos	  avant	  que	  la	  justice	  ne	  se	  lève…».	  	  Isaïe	  
veut	  qu’on	  se	  mette	  à	  l’écoute	  des	  appels	  de	  Dieu…	  des	  appels	  intérieurs	  qui	  nous	  invitent	  à	  
devenir	  artisans	  de	  justice,	  ouvriers	  d’un	  monde	  nouveau…	  et	  alors	  dit-‐il	  :	  	  les	  chemins	  tortueux	  
sont	  redressés,	  et	  la	  terre	  déserte	  devient	  féconde!	  
	  
Il	  faut	  savoir	  qu’Isaïe	  lui-‐même	  a	  connu	  une	  histoire	  de	  transformation.	  	  Coupable	  d’adultère	  –	  
pour	  avoir	  flirté	  avec	  les	  idoles	  –	  il	  s’est	  redressé…	  il	  a	  repris	  la	  route	  d’une	  écoute	  profonde	  et	  
fidèle	  de	  Dieu,	  et	  il	  s’est	  mis	  à	  revivre!	  Il	  est	  devenu	  LA	  JOIE	  DE	  SON	  DIEU!	  	  Son	  exemple	  est	  
éloquent!	  Sa	  parole	  a	  du	  poids,	  parce	  qu’elle	  est	  vécue.	  	  Le	  véritable	  leadership	  spirituel	  ne	  
s’exerce	  pas	  par	  ce	  que	  l’on	  dit,	  mais	  plutôt	  par	  la	  vérité,	  par	  la	  cohérence	  de	  notre	  être	  et	  de	  
notre	  agir!	  Désormais,	  Isaïe	  ne	  peut	  plus	  se	  taire!	  Parce	  qu’il	  sait	  que	  le	  salut	  ne	  le	  concerne	  pas	  
seulement,	  lui,	  personnellement.	  C’est	  ensemble	  qu’on	  prend	  le	  chemin	  du	  salut…	  des	  
épousailles	  avec	  Dieu.	  	  Personne	  ne	  peut	  faire	  la	  noce	  tout	  seul!	  	  	  
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Cette	  dimension	  communautaire	  de	  la	  fête	  est	  magnifiquement	  commentée	  dans	  le	  texte	  de	  
Paul	  aux	  Corinthiens	  –	  qu’on	  a	  entendu	  en	  deuxième	  lecture	  –	  et	  qui	  précise	  que	  l’Esprit	  Saint	  
est	  présent	  en	  chaque	  personne	  qui	  s’ouvre	  à	  son	  action.	  Surtout,	  ce	  texte	  nous	  rappelle	  qu’on	  
ne	  peut	  construire	  le	  Royaume	  sans	  l’apport	  de	  chacun…	  de	  chacune.	  Personne	  n’a	  l’exclusivité	  
sur	  la	  vision	  du	  Royaume.	  
	  
En	  fait,	  le	  seul	  qui	  a	  une	  vision	  complète	  du	  Royaume	  à	  construire,	  c’est	  Dieu.	  Et	  Dieu	  a	  donné	  
une	  mission	  à	  chacun…	  	  Ça,	  Jean	  Vanier	  l’a	  tellement	  bien	  compris,	  lui	  qui	  valorise	  l’apport	  
essentiel	  même	  de	  ceux	  qui	  –	  en	  apparence	  –	  sont	  les	  plus	  faibles	  de	  la	  communauté….	  Paul	  dit	  
la	  même	  chose	  dans	  sa	  lettre	  quand	  il	  insiste	  sur	  le	  fait	  que	  la	  perfection	  s’exprime	  dans	  la	  
diversité.	  Celui	  qui	  nous	  a	  construits…	  qui	  nous	  a	  donné	  la	  vie…	  l’époux	  de	  la	  Noce…	  nous	  aime	  
différents	  et	  égaux	  en	  dignité.	  Et	  c’est	  ensemble	  que	  nous	  allons	  à	  Dieu!	  Les	  plus	  forts	  comme	  
les	  plus	  faibles!	  
	  
Un	  festin	  qu’on	  mangerait	  tout	  seul	  ferait	  de	  nous	  des	  goinfres,	  des	  égoïstes.	  	  La	  joie	  n’est	  pas	  
au	  rendez-‐vous	  des	  gloutonneries	  solitaires!	  	  Le	  banquet	  des	  noces	  de	  l’agneau	  est	  une	  grande	  
fête	  communautaire!	  
	  
Et	  pour	  illustrer	  à	  quel	  point	  notre	  vocation	  chrétienne	  est	  une	  fête,	  l’Évangéliste	  Jean	  nous	  
lègue	  ce	  récit	  fabuleux	  de	  la	  noce	  de	  Cana,	  où	  Jésus	  change	  l’eau	  en	  vin.	  Le	  texte	  préfigure	  le	  
banquet	  éternel,	  la	  noce	  mystique	  à	  laquelle	  on	  est	  conviés.	  	  	  Avez-‐vous	  remarqué	  qu’au	  début	  
du	  récit,	  il	  n’y	  a	  aucun	  mouvement…	  c’est	  statique…les	  gens	  sont	  assis.	  Ils	  sont	  là,	  tout	  
simplement…	  jusqu’à	  ce	  que	  Jésus	  accepte	  l’interpellation	  de	  sa	  mère,	  qui	  lui	  demande	  de	  
pallier	  au	  manque…	  de	  répondre	  à	  la	  détresse	  de	  ceux	  qui	  «n’ont	  pas	  de	  vin».	  	  
	  
«Faites	  tout	  ce	  qu’il	  vous	  dira»	  commande	  Marie.	  Et	  à	  partir	  de	  ce	  moment-‐là,	  le	  texte	  se	  met	  à	  
bouger,	  à	  vibrer	  de	  désir,	  à	  se	  mettre	  en	  marche!	  	  Le	  manque	  fait	  place	  au	  chantier,	  à	  l’atelier,	  
au	  projet	  communautaire…	  au	  rassemblement	  fraternel…	  où	  les	  uns	  puisent,	  les	  autres	  
remplissent,	  portent,	  goûtent…	  et	  finalement	  tous	  ceux	  qui	  sont	  présents	  peuvent	  témoigner	  de	  
leur	  expérience!	  	  	  
	  
Et	  c’est	  la	  surprise.	  C’est	  le	  miracle!	  L’eau	  des	  jarres	  qui	  servait	  aux	  ablutions	  rituelles	  des	  Juifs,	  
devient	  un	  vin	  savoureux…	  Il	  faut	  savoir	  que	  dans	  le	  contexte	  biblique,	  l’eau	  de	  ces	  jarres	  
représentait	  l’alliance	  de	  la	  loi	  mosaïque	  –	  la	  première	  alliance	  –	  qui	  reliait	  Yahvé	  et	  le	  peuple	  
d’Israël.	  Une	  alliance	  qui	  était	  belle,	  qui	  était	  construire	  à	  partir	  de	  commandements	  à	  
observer	  :	  rendre	  gloire	  à	  Dieu,	  respecter	  son	  prochain	  qui	  est	  créé	  à	  l’image	  de	  Dieu.	  Des	  
choses	  fondamentales.	  	  Mais	  cette	  première	  alliance	  ne	  disait	  pas	  toute	  l’histoire.	  	  
	  
Par	  exemple,	  la	  vie	  trinitaire	  –	  qui	  est	  un	  mystère	  d’amour	  et	  de	  relations	  –	  est	  à	  peine	  évoquée	  
dans	  le	  contexte	  de	  la	  première	  alliance.	  Et	  l’alliance	  mosaïque	  ne	  révélait	  pas	  non	  plus	  tout	  le	  
Souffle	  qui	  nous	  motive	  et	  nous	  soutient	  dans	  le	  respect	  des	  commandements.	  La	  première	  
alliance	  était	  écrite	  sur	  des	  tables	  de	  pierre,	  et	  les	  croyants	  essayaient	  d’y	  être	  fidèles	  en	  puisant	  
à	  la	  force	  de	  leur	  volonté!	  	  	  
	  
Mais	  Jésus	  change	  tout	  ça!	  	  Avec	  lui,	  la	  vie	  de	  foi	  devient	  un	  mystère	  d’intimité	  avec	  Dieu…	  sur	  
le	  modèle	  du	  partage	  d’amour	  qui	  existe	  entre	  le	  Père,	  le	  Fils	  et	  l’Esprit.	  Et	  la	  loi	  est	  dorénavant	  
écrite	  dans	  les	  cœurs	  par	  l’Esprit	  Saint	  qui	  appelle	  à	  entrer	  dans	  la	  danse	  de	  Dieu.	  Et	  UNE	  VIE	  
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NOUVELLE	  nous	  est	  donnée	  en	  Jésus-‐Christ!	  	  Le	  vin	  de	  Cana	  préfigure	  la	  nouvelle	  alliance	  
d’amour	  donnée	  dans	  le	  sang	  du	  Christ.	  C’est	  le	  don	  parfait	  qui	  nous	  ouvre	  à	  la	  vie.	  	  
	  	  

Cana	  est	  une	  fête	  qui	  donne	  naissance	  à	  l’Église!	  
	  
	  
Et	  moi,	  qui	  suis-‐je	  dans	  ce	  repas	  de	  Cana?	  	  Comment	  le	  récit	  me	  concerne-‐t-‐il	  aujourd’hui?	  	  
	  
	  
Est-‐ce	  que	  l’Évangile	  de	  la	  noce	  de	  Cana	  peut	  CHANGER	  quelque	  chose	  dans	  ma	  vie…	  ou	  est-‐ce	  
que	  Céline	  Dion	  avait	  raison	  de	  chanter	  qu’	  «on…	  ne	  change	  pas»	  ?	  	  	  	  	  Pourtant….	  
	  
Il	  me	  semble	  que	  quand	  on	  prend	  place	  au	  banquet	  de	  la	  Noce…	  
Quand	  on	  entre	  dans	  l’Alliance…	  
Quand	  on	  se	  fait	  serviteurs	  de	  la	  Parole,	  comme	  nous	  y	  invite	  Jésus…	  
Il	  me	  semble	  qu’à	  ce	  moment-‐là	  :	  	  Oui!	  on	  est	  transformés	  dans	  le	  corps	  du	  Christ.	  	  
Et	  l’eau	  de	  notre	  quotidien	  –	  simple,	  pure…	  parfois	  banale	  en	  apparence…	  –	  peut	  devenir	  un	  vin	  
capiteux	  qui	  est	  à	  la	  fois	  don	  et	  miracle!	  	  	  	  	  	  	  	  Le	  vin	  de	  la	  véritable	  joie!	  
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LA	  MÉDITATION	  GUIDÉE	  	  	  par	  Francine	  Vincent	  
	  
	  (Sans	  trop	  élever	  la	  voix	  et	  en	  se	  tournant	  vers	  eux)	  
Je	  vous	  invite	  à	  vous	  mettre	  devant	  Dieu	  :	  Ouvrez	  doucement	  les	  mains…	  Dites	  lui	  quelques	  
mots	  qui	  viennent	  du	  fond	  de	  votre	  cœur.	  
Exemple	  :	  	   Seigneur	  je	  t’aime.	  
	   Viens	  Seigneur	  Jésus,	  Maranatha!	  
	   	   	   	  
	   	   	  
	  Silence	  (3’)	  
(Pendant	  le	  silence	  le	  «	  guide	  »	  s’assoit	  en	  regardant	  dans	  la	  même	  direction	  qu’eux).	  
	  
Par	  amour	  pour	  toi	  Jérusalem,	  je	  ne	  me	  tairai	  pas,	  par	  amour	  pour	  toi	  je	  ne	  prendrai	  pas	  de	  
repos,	  avant	  que	  sa	  justice	  ne	  se	  lève	  comme	  l’aurore.	  
	  
Je	  ne	  me	  tairai	  pas…	  je	  n’aurai	  pas	  de	  repos.	  
	  
Prenons	  consciences	  de	  	  tous	  les	  gestes	  de	  bonté	  de	  tant	  de	  personnes,	  tout	  le	  bien	  qui	  se	  fait	  
autour	  de	  nous	  pour	  que	  la	  justice,	  la	  paix,	  l’amour	  atteignent	  le	  cœur	  des	  êtres	  humains.	  	  
	  
Silence	  (4’)	  
	  
_______________	  
	  
Il	  y	  a	  diverses	  sortes	  de	  dons	  spirituels	  mais	  c’est	  le	  même	  Esprit	  qui	  produit	  tout	  cela	  ;	  il	  accorde	  
à	  chacun	  un	  don	  différent,	  comme	  il	  le	  veut.	  
	  
Comment	  est-‐ce	  que	  je	  mets	  en	  valeur	  les	  talents,	  les	  dons	  que	  j’ai	  reçus	  ?	  
	  
Tous	  ces	  dons	  spirituels	  viennent	  du	  Souffle	  du	  Dieu	  vivant	  en	  chacun	  de	  nous,	  pour	  le	  service	  
de	  tous.	  Comment	  est-‐ce	  que	  je	  mets	  mes	  dons	  au	  service	  de	  tous	  ?	  
	  
	  
Silence	  (4’)	  
	  
_______________	  
	  
«	  On	  manqua	  de	  vin	  »	  
	  
Le	  vin	  c’est	  le	  sang,	  le	  vin	  c’est	  la	  vie,	  c’est	  la	  vie	  donnée…	  
Quel	  est	  notre	  manque	  ?	  
Quel	  est	  le	  «	  vin	  »	  qui	  nous	  manque,	  qui	  manque	  à	  notre	  prochain,	  qui	  manque	  à	  notre	  monde?	  	  
	  
	  
Silence	  (2’)	  
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_______________	  
Jésus	  dit	  aux	  serviteurs	  :	  REMPLISSEZ,	  PUISEZ,	  PORTEZ,	  GOÛTEZ,	  INTERPELLEZ	  
Les	  disciples,	  les	  serviteurs	  ont	  puisé,	  ils	  savent	  d’où	  vient	  le	  bon	  vin.	  	  
	  
5	  verbes	  d’action	  qui	  nous	  parlent	  de	  la	  mission	  pour	  ceux	  et	  celles	  qui	  marchent	  à	  la	  suite	  de	  
Jésus.	  REMPLISSEZ,	  PUISEZ,	  PORTEZ,	  GOÛTEZ,	  INTERPELLEZ	  
	  
Quel	  verbe	  me	  rejoint	  le	  plus	  aujourd’hui	  ?	  
	  
	  
Silence	  (2’)	  
	  
_______________	  
	  
Dans	  le	  récit	  de	  Cana,	  il	  y	  a	  différents	  personnages	  :	  Jésus,	  Marie	  sa	  mère,	  les	  disciples,	  les	  
serviteurs,	  le	  maître	  du	  repas,	  le	  marié,	  les	  invités…	  
	  
A	  quel	  personnage	  est-‐ce	  que	  je	  m’identifie	  aujourd’hui,	  dans	  le	  récit	  de	  Cana	  ?	  Pourquoi	  ?	  
	  
	  
Silence	  (2’)	  
	  
_______________	  
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LA	  PRIÈRE	  UNIVERSELLE	  par	  Colette	  Beauchemin	  
	  
Président	  :	  

Dieu,	  nous	  invite	  aux	  noces	  de	  l’Agneau	  où	  il	  nous	  offre	  le	  meilleur	  vin.	  Implorons-‐le	  
avec	  confiance	  en	  sachant	  qu’il	  écoute	  nos	  prières	  et	  qu’il	  est	  en	  mesure	  	  de	  combler	  
nos	  manques.	  

Seigneur,	  remplis-‐nous	  de	  ton	  amour.	  

1.	  Prions	  pour	  l’Église	  du	  Seigneur,	  répandue	  à	  travers	  le	  monde;	  qu’elle	  ouvre	  son	  cœur	  
sans	  réserve,	  afin	  d’offrir	  à	  tous	  et	  toutes	  le	  vin	  de	  l’amour	  infini.	  

2.	  Prions	  pour	  ceux	  et	  celles	  qui	  dirigent	  les	  nations;	  que	  chacun	  et	  chacune	  se	  laisse	  
toucher	  par	  l’abondance	  du	  don	  de	  Dieu	  et	  puisse	  aussi	  le	  partager	  largement.	  

3.	  Prions	  pour	  les	  personnes	  qui	  travaillent	  dans	  les	  services	  publics;	  qu’elles	  
accomplissent	  leurs	  tâches	  par	  amour	  et	  dans	  l’amour.	  

4.	  Prions	  pour	  ceux	  et	  celles	  qui	  ressentent	  douloureusement	  le	  manque	  d’amour	  dans	  
leur	  vie,	  qu’ils	  rencontrent	  sur	  leur	  route	  des	  signes	  vibrants	  de	  l’amour	  que	  Dieu	  leur	  
porte.	  	  

5.	  Prions	  pour	  la	  semaine	  de	  l’unité	  des	  chrétiens,	  qu’elle	  soit	  l’occasion	  de	  développer	  
nos	  liens	  avec	  nos	  frères	  et	  sœurs	  d’autres	  confessions	  chrétiennes,	  en	  nous	  rappelant	  
que	  nous	  sommes	  tous	  membres	  de	  l’Alliance	  nouvelle,	  réalisée	  par	  le	  Christ,	  l’unique	  
Époux.	  	  	  

6.	  Prions	  pour	  les	  membres	  de	  notre	  petite	  communauté;	  afin	  que	  chacun,	  chacune	  	  y	  
trouve	  un	  lieu	  pour	  s’abreuver	  de	  la	  Parole	  et	  pour	  apprendre	  à	  y	  puiser	  la	  force	  de	  
donner	  le	  meilleur	  de	  soi-‐même,	  en	  réponse	  à	  l’appel	  du	  Christ.	  	  	  

	  

Président	  :	  

Dieu	  notre	  Père,	  ton	  Fils	  Jésus	  a	  dressé	  la	  table	  des	  noces	  éternelles.	  Il	  vient	  lui-‐même	  
nous	  servir	  en	  abondance	  le	  vin	  du	  banquet,	  ton	  Esprit	  d’amour.	  Viens	  aujourd’hui	  
encore,	  renouveler	  ton	  alliance	  avec	  chacun	  et	  chacune	  de	  nous.	  Nous	  te	  le	  demandons	  
par	  le	  Christ	  Jésus,	  notre	  Seigneur,	  qui	  règne	  avec	  toi	  dans	  l’unité	  du	  Saint-‐Esprit,	  pour	  
les	  siècles	  des	  siècles.	  Amen.	  
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TÉMOIGNAGES	  
des	  participants	  
	  
"Quelle	  chance	  de	  partager	  et	  de	  participer	  à	  la	  MPT.	  C'est	  une	  bénédiction!	  Merci	  à	  
tous!"	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   Louise	  
 
"Le	  bon	  vin	  qui	  manque	  à	  notre	  monde,	  c'est	  la	  compassion.	  De	  la	  compassion	  naîtra	  la	  
paix.	  Merci	  à	  tous!	  C'est	  si	  ressourçant!"  
                       Zoé	  
	  
	  
	  
	  
La	  Question	  Facebook	  
	  
Nous	  ajoutons	  sur	  la	  Page	  Facebook	  de	  la	  Messe	  qui	  prend	  son	  temps	  –	  Longueuil,	  une	  
question	  pour	  laquelle	  nous	  attendons	  votre	  commentaire,	  votre	  réaction…	  	  Nous	  
pourrons	  ainsi	  rester	  en	  lien	  entre	  deux	  MPT.	  
	  
Dans	  le	  récit	  de	  Cana,	  il	  y	  a	  différents	  personnages	  :	  Jésus,	  Marie	  sa	  mère,	  les	  disciples,	  
les	  serviteurs,	  le	  maître	  du	  repas,	  le	  marié,	  les	  invités…	  
	  
A	  quel	  personnage	  est-‐ce	  que	  je	  m’identifie	  aujourd’hui,	  dans	  le	  récit	  de	  Cana	  ?	  
Pourquoi	  ?	  
	  
Nous	  avons	  hâte	  de	  vous	  lire!!!!	  
	  
	  
Colette	  
Personnellement,	  j'ai	  eu	  l'occasion	  de	  partager	  le	  fruit	  de	  ma	  méditation	  avec	  quelqu'un	  
qui	  m'a	  fait	  voir	  les	  choses	  du	  point	  de	  vue	  du	  Maître.	  Elle	  se	  reconnaissait	  dans	  la	  figure	  
du	  Maître	  qui	  s'exclame	  du	  bon	  vin	  qu'il	  boit.	  Le	  Maître	  reconnaît	  ce	  que	  l'autre	  porte	  
de	   bon	   en	   lui	   et	   sait	   le	   valoriser.	   Grâce	   à	   son	   témoignage,	   je	   trouve	   cette	   figure	   du	  
Maître	  beaucoup	  plus	  inspirante	  et	  j'ai	  le	  goût,	  à	  mon	  tour,	  de	  me	  laisser	  interpeller	  par	  
ce	  bon	  Maître	  qui	  sait	  reconnaître	  en	  chacun	  de	  nous	  ce	  qu'il	  y	  a	  de	  meilleur.	  
	  
Francine	  
Moi,	   je	  ne	  me	  suis	  pas	  reconnue	  dans	  un	  personnage	  particulier.	  Cependant	  Marie	  est	  
celle	  qui	  m'interpelle.	  Quand	  elle	  dit	  aux	  serviteurs:	  "Faites	  tout	  ce	  qu'il	  vous	  dira",	  j'ai	  
l'impression	   que	   c'est	   à	  moi	   qu'elle	   parle.	  Quand	   je	   ne	   veux	   pas	   régler	   une	   situation,	  
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quand	   je	   veux	  me	  défiler,	   quand	   j'ai	   le	   goût	   de	   fuir	   pour	   éviter	   d'être	   au	   centre	   d'un	  
conflit,	  Marie	  me	  dit:	  Fais	  tout	  ce	  qu'il	  te	  dira...	  et	  le	  monde	  s'en	  portera	  mieux.	  
	  
Zoé	  
Je	  me	  suis	  vue	  comme	  invité.	  Ces	  temps-‐ci,	  je	  ne	  me	  sens	  pas	  nécessairement	  porteuse	  
du	  message	  du	  Christ,	  comme	  les	  serviteurs,	  mais	  je	  sais	  que	  j'ai	  la	  Joie	  de	  goûter	  au	  bon	  
vin,	  l'amour	  de	  Jésus	  donné	  pour	  moi,	  sur	  la	  Croix.	  


