Objectif :
- Montrer que Dieu veut notre bonheur

- La joie de Dieu c’est le don de Jésus
- Quelles sont les joies des familles ?
- Remercier Dieu pour cette joie donnée

Échange en famille :
Au début de cette étape, vous êtes invités à réfléchir sur ce qui vous donne de la joie et ce qui a
pu vous donner de la joie à un moment où c’était plus difficile.
1 Chacun raconte un moment qui a été joyeux pour lui.
2 Après un moment triste, qu’est-ce qui redonne de la joie ?
3 Souvent c’est une personne qui nous aide à cela, et pour toi ?

Écouter la Parole de Dieu
Le troisième jour, il

evangile selon saint Jean y eut un mariage à
chapitre 2, versets 1 à 11 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, faitesle. » 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.

Pour vivre un échange en famille
1 Est-ce que Jésus en transformant l’eau en vin attire la Gloire et l’attention sur lui ? Pourquoi ?

2 En faisant cela, qu’est-ce que Jésus veut faire ?

3 Est-ce que tu crois que Jésus veux aussi te donner de la joie ?
4 Pour quelles joies reçues voudrais-tu remercier, rendre gloire à Dieu ?

A l ‘écoute d’un témoin
Nicolas

Quand je pense au Gloire à Dieu, je pense à « la Gloire de mon père »
(roman de Marcel Pagnol qui y raconte ses souvenirs d’enfance) la fierté
d’un père face aux capacités d’un fils, le regard de l’enfant sur un père
exigeant mais aimant, c’est ce que je ressens en disant cette prière.
Oui Seigneur tu es exigeant vis-à-vis de chacun de nous, mais quelle
fierté de pouvoir dire je suis aimé de Dieu. Car tu nous aimes en tout
moment, tu restes avec nous tous les jours de nos vies, tu nous
soutiens dans nos moments de détresse mais surtout tu nous as laissé
un chemin à suivre en nous donnant ton propre fils. Rendre Gloire à
Dieu c’est, pour moi, reconnaître ta bienveillance et l’Amour dont tu
nous comble depuis notre baptême, et une aide pour permettre
l’avènement de ton royaume d’Amour.

Défi :
Tu es invité à envoyer une carte à la personne qui a pu
te redonner de la joie à un moment où tu en avais besoin.
Chaque membre de la famille peut participer en envoyant
son « merci ». Prends en photo la carte que tu as décoré
et envoie-le à ton ou ta catéchiste.

Chanter la Gloire de Dieu
Le Gloire à Dieu est un chant ancien, un hymne, que les chrétiens chantaient lors de la prière du
matin (les Laudes). Puis le Gloire à Dieu est chanté à la messe de la nuit de Noël, puisque le chant
reprend les paroles des anges dans l’Évangile de la naissance de Jésus. C’est au moyen-âge que
les chrétiens le chantent le Dimanche. Tu peux reprendre cet hymne comme une prière pour
remercier Dieu pour les joies qu’il nous donne :
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.

Stop Carnet
Vous pouvez noter (ou dessiner) ici ce que vous avez retenu, découvert, aimé dans ce temps en famille…ou
encore écrire une prière que vous pourrez dire ensemble.

Pour aller plus loin

La gloire : Aujourd’hui quand on parle de gloire, on pense à la renommée, à l’honneur dû à
une réussite ou à une victoire. La gloire est celle d’un événement, d’une équipe ou d’une
personne, mais toujours elle rejaillit sur tous : une famille, des amis ou un peuple. Il était de
même au temps de Jésus. Dans la Bible le mot gloire est le plus souvent attribué à Dieu pour
exprimer sa présence et sa puissance qui font la joie et la fierté des croyants. À Cana, il n’en est
pas autrement. Jésus manifeste sa gloire, qui est aussi celle de Dieu, et elle rejaillit sur ses
disciples. Ils crurent en lui.
Un mariage : Tout commence par un mariage. Tout le monde est là même Jésus, sa mère et
ses disciples. Mais hélas, il n’y a plus de vin. C’est un drame, une telle erreur apporterait le
déshonneur, la honte sur la famille. Tout le contraire de la gloire. Il y avait six litres d’eau pour les
purifications rituelles, pour la piété. Ils y ont pensé. Mais ont oublié l’essentiel : ce vin, symbole de
la communion, de la joie et de la prospérité.
De l’eau au vin : Jésus intervient, toujours avec discrétion. Il ne fera rien publiquement, il ne
le dira ni aux invités, ni aux mariés, comme pour préserver leur gloire, leur offrir ce cadeau. Jésus
ne fera pas de grands gestes. Pas de magie. Une seule parole : Remplissez d’eau les jarres. Et le
vin et la fête sont encore meilleures.
Une Alliance : Avec ce récit l’évangéliste donne à comprendre que Jésus vient à nous pour
nous « remplir » de sa joie, de sa vie et de sa parole. Ce mariage symbolise l’Alliance entre Dieu et
les hommes que Jésus vient manifester à ses disciples. Cette Alliance fait toute la Gloire de Dieu et
toute notre joie.
En savoir plus : (podcast)
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