
La nouveauté de St Paul est de parler
de l'Esprit comme une personne. Son
œuvre nous fait tourner vers le Père 
et vers nos frères, pour, chacun à notre 
façon, manifester l'Amour de Dieu.
Réjouissons-nous de nos différences !
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DEUXIÈME LECTURE

Lecture de la première lettre de saint Paul 
Apôtre aux Corinthiens (1 Co 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 sagesse ;
à un autre,
une parole de connaissance,
selon le même Esprit ;
    un autre 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.

PSAUME 95

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son 
nom !

De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !

Rendez au Seigneur, familles des 
peuples,
rendez au Seigneur, la gloire et la 
puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.

Adorez le Seigneur, éblouissant de 
sainteté.
Allez dire aux nations : Le Seigneur est 
roi !
Il gouverne les peuples avec droiture.
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L'évangile dans ma vie

-Les serviteurs sont les 1er au courant
des projets de Dieu : les pauvres sont
en première place dans le cœur de Dieu.
Quelle place est-ce que je fais  aux 
pauvres dans ma vie ?
- Le vin est symbole de joie. Dieu nous
veut heureux, joyeux. 
Comment est-ce que je témoigne de ma
 joie de croire  au quotidien ? 

ÉVANGILE
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 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.
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