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2/ Deuxième mystère lumineux : Les noces de Cana
fruit du mystère : la confiance en la volonté de Dieu

Dans l'ancien Testament déjà, la question de l'amour conjugal est abordée avec 
tant de délicatesse et de confiance en Dieu :

Prière des « jeunes époux » de Tobie et de Sara

C’est par cette Prière de louange et de bénédiction que les deux jeunes époux, Tobie 
et Sara, débuteront leur vie conjugale pour obtenir la grâce et la protection du 
Seigneur avant leur nuit de noce (Tb 8,4b-10).

Le soir de son mariage, Tobie dit à Sara : « Nous sommes les descendants d'un 
peuple de Saints, et nous ne pouvons pas nous unir comme des païens qui ne 
connaissent pas Dieu ».
Ils se levèrent tous les deux et se mirent à prier ensemble avec ferveur. Ils 
demandaient à Dieu sa protection.
Tobie disait : « Seigneur, Dieu de nos pères, que le ciel et la terre te bénissent, ainsi  
que la mer, les sources, les fleuves et toutes les créatures qui s'y trouvent. C'est toi  
qui as fait Adam avec la glaise du sol, et qui lui as donné Ève pour l'aider. Et 
maintenant, Seigneur, tu le sais : si j'épouse cette fille d'Israël, ce n'est pas pour 
satisfaire mes passions; mais seulement par désir de fonder une famille qui bénira 
ton Nom dans la suite des siècles ».
Sara dit à son tour : « Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous;  
puissions-nous vivre heureux jusqu'à notre vieillesse tous les deux ensemble ».

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 2, 1-12      Les noces de Cana
« Faites tout ce qu'Il vous dira. »

01 Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là.
02 Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples.
03 Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. »
04 Jésus  lui  répond :  « Femme,  que  me  veux-tu ?  Mon  heure  n’est  pas  encore 
venue. »
05 Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »
06 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).
07 Jésus  dit  à  ceux  qui  servaient :  « Remplissez  d’eau  les  jarres. »  Et  ils  les 
remplirent jusqu’au bord.
08 Il  leur dit :  « Maintenant,  puisez,  et  portez-en au maître du repas. » Ils  lui  en 
portèrent.



09 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
10 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. »
11 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.
12 Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et  
ils demeurèrent là-bas quelques jours.

• Aux noces de Cana, suite à la demande de la Vierge Marie à son Fils, l'eau 
s'est changée en vin, le miracle s'est accompli, venu plus tôt que prévu pallier 
l'imperfection humaine...Jésus veille à la réussite de cette fête de mariage et plus 
symboliquement vient célébrer par ce vin délicieux l'Alliance entre Dieu et les 
hommes !
• « Faites tout ce qu'Il vous dira » : Seigneur, donne-nous d'imiter les serviteurs 
de Cana, qui ont obéi à Jésus sans comprendre, donne-nous cette force et cette 
confiance en Toi quand nous ne saisissons pas immédiatement où nous allons. 
Dans notre condition humaine, nous sommes imparfaits. Nous ne pouvons pas 
compter sur nos propres forces. Sans Toi nous ne pouvons rien faire, ni assumer 
nos engagements jusqu'au bout. Dans le mariage, sois présent chaque jour, dans 
nos choix, nos joies et nos peines.
• La France, avec le vote de ces lois récentes contre la vie humaine, l'institution 
du mariage et la filiation millénaire, fait preuve d'un orgueil démesuré face aux 
lois de l'humanité et de la nature et prétend ainsi construire un Monde idéal, un 
bonheur conjugal, une Vérité sans Dieu. 

• A ceux qui doutent de la place de la femme dans le cœur de Dieu, voyons 
comment la Vierge Marie, mère du Sauveur a eu tant d'influence sur son Fils 
pour lequel l'heure n'était pas encore venue ! 
• « Tout ce que le Fils demande au Père lui est accordé. Tout ce que la Mère 
demande au Fils lui est pareillement accordé. » Saint curé d'Ars
Toutes les religieuses n'ont-elles pas choisi elles-aussi de donner spirituellement 
leur vie à l’Époux divin ? La place de la femme, épouse, Mère aimante et 
consacrée est si importante dans les petites choses : « ils n'ont plus de vin »

Rendons grâce au Seigneur pour la vie de Sainte Thérèse de Lisieux.
Ref : site mariereine.com      
Née à Alençon, le 2 janvier 1873, la petite Thérèse est la dernière des enfants 
de Louis et Zélie Martin. Parmi ses soeurs, trois seront carmélites à Lisieux et  
une visitandine. En 1887, Thérèse n’a que 14 ans, mais déjà confie à son père 
sa volonté de rejoindre ses soeurs au Carmel. Elle est admise l’année suivante 
avec une dérogation ; elle prendra le nom de Soeur Thérèse de l’Enfant-Jésus et  
de la Sainte Face. En 1894, sa soeur Pauline, devenue prieure du Carmel, lui  



demande d’écrire ses souvenirs. Ce livre s’appellera « Histoire d’une âme ». En 
1895, Thérèse décide de s’offrir pleinement à l’Amour Miséricordieux de Dieu.  
Elle meurt le 30 septembre 1897. Fêtée le 1er octobre..Elle nous transmet la 
« petite voie », qui est un message d’amour simple mais total. Avant de mourir,  
elle fait la promesse de passer son Ciel à faire du bien sur la terre. Canonisée 
en 1925, elle est la patronne des Missions et de la France. Elle est proclamée 
Docteur de l’Eglise le 19 octobre 1997 par le Pape Jean-Paul II.

Sainte Thérèse de l'enfant Jésus ne s'est-elle pas sanctifiée dans la petite 
voie, ces petites choses quotidiennes et ces efforts issus de l'observation et de 
l'anticipation aimantes, d'apparence futile et qui portent de grands fruits de 
charité et de bonté ? Sainte Thérèse a produit une œuvre magnifique. Un hymne 
à l'amour, et à l'Amour de Dieu qui surpasse tout et qui nourrit aussi l'amour 
humain et conjugal dans le mariage chrétien ! 

Prière : Dans nos faiblesses, Seigneur, relève-nous, donne-nous la force 
nécessaire et le surcroît de vin nouveau pour construire ton Royaume ! Même si 
nous ne comprenons pas sur le moment quel est ton plan pour notre vie, donne-
nous la grâce de l'obéissance, à l'école de Marie. Nous te faisons confiance. 
Seigneur, avec Sainte Thérèse et ses bienheureux parents Louis et Zélie 
MARTIN, nous te prions pour tous ceux qui s'engagent dans le sacrement du 
mariage, pour laisser Dieu nourrir et protéger leur amour. Que la Sainte Vierge 
Marie veille sur tous les couples et accompagne le don de la maternité.

Cantique des Cantiques 2.10 à 2.17
Mon bien-aimé parle et me dit:
Lève-toi, mon amie, ma belle, et viens !
Car voici, l'hiver est passé;
La pluie a cessé, elle s'en est allée.
Les fleurs paraissent sur la terre,
Le temps de chanter est arrivé,
Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes.
Le figuier embaume ses fruits,
Et les vignes en fleur exhalent leur parfum.
Lève-toi, mon amie, ma belle, et viens!
Ma colombe, qui te tiens dans les fentes du rocher,
Qui te caches dans les parois escarpées,
Fais-moi voir ta figure,
Fais-moi entendre ta voix;
Car ta voix est douce, et ta figure est agréable.
Prenez-nous les renards,
Les petits renards qui ravagent les vignes;
Car nos vignes sont en fleur.
Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui;



Il fait paître son troupeau parmi les lis.
Avant que le jour se rafraîchisse,
Et que les ombres fuient,
Reviens!... sois semblable, mon bien-aimé,
A la gazelle ou au faon des biches,
Sur les montagnes qui nous séparent. 

Un Notre Père
Une dizaine de chapelet
Un Gloire au Père

Chant inspiré d'un poème de Sainte Thérèse de Lisieux

1 - Je n'ai d'autre désir
Que de t'appartenir
Être à toi pour toujours
Et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir
Que de t'appartenir.

2 - Je n'ai d'autre secours
Que renaître à l'amour
Et soumettre ma vie,
Au souffle de l'Esprit.
Je n'ai d'autre secours
Que renaître à l'amour.

3 - Je n'ai d'autre espérance
Que m'offrir en silence,
Au don de ton amour
M'offrir jour après jour.
Je n'ai d'autre espérance
Que m'offrir en silence.

4 - Je n'ai d'autre raison
Que l'amour de ton nom
Mon bonheur est de vivre
Ô Jésus pour te suivre.
Je n'ai d'autre raison
Que l'amour de ton nom.


