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Passer du moins bon au meilleur 

On peut se demander de quel signe, de quel commencement les noces 
de Cana sont-elles la manifestation ? On peut répondre : d'un 
changement possible : passer du moins bon au meilleur, passer de 
l'eau au vin. 

La manière dont saint Jean relate le récit des noces de Cana montre 
que le signe n'impose pas d'office l'acte de foi. Ainsi de cet échange 
entre le maître du repas et l’époux : « tout le monde sert le bon vin en 
premier ». Tous deux ignorent le passage de l'eau en vin. Ils constatent 
seulement que le vin est meilleur. Alors que les serviteurs, eux, savent 
d'où vient le vin. 

Passer du moins bon au meilleur semble à la portée de l'homme, à 
première vue du moins. C'est possible, même sans être croyant. Le 
monde moderne, dans lequel nous baignons, n'atteste-il pas cette 
croyance en un progrès toujours possible sans qu'il soit nécessaire de 
compter sur Dieu ?  

Pourtant notre monde contemporain, constamment en évolution 
technique, scientifique, économique et politique ne fragilise-t-il pas en 
même temps la vie de l'être humain et de ses sociétés, l'équilibre de la 
Création, et l'espérance en demain ? 

Comme à Cana hier, le visage mondial d’aujourd’hui n’appelle-t-il pas 
cette même parole : ils n’ont plus de vin ! II n’y a plus de fête ! 

L'humanité pourra difficilement passer du moins bon au meilleur si elle 
ne s’éveille pas à ce qui manque à la fête des êtres humains. Pour cela, 
il est nécessaire qu’elle se décentre d’elle-même, qu’elle reconnaisse 
ses limites et s’ouvre à la parole de justice et d’amour d’un autre, 
Jésus.  

Oui, il est possible à l'eau de devenir vin.  
 

Abbé Pierre Jaquet 

  



Chant d’entrée :  « Eglise du Seigneur » 

Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel,  
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,  
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, Louange à Toi ! 

1. Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi le temps de sa visite : 
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver.  

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi le Christ et l'Évangile : 
"Restez en moi, vivez de mon amour", dit le Seigneur.  

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi l'effort de ceux qui luttent : 
Pour plus d'amour, de paix, de charité dans l'univers. 

 

Rite pénitentiel : 

De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié.  (bis) 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié.  (bis) 
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié.  (bis) 

Gloria : 

1. Louange et gloire à ton nom, alléluia, alléluia. 
Seigneur, Dieu de l’univers, alléluia, alléluia. 

R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux.  (bis) 

2. Venez, chantons notre Dieu, alléluia, alléluia. 
C’est lui notre créateur, alléluia, alléluia. R/ 

3. Pour nous, il fit des merveilles, alléluia, alléluia. 
Éternel est son amour, alléluia, alléluia. R/ 

1ère lecture : Is 62, 1-5 

Comme la jeune mariée fait la joie de son mari. 

Psaume :  

R/ Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. 
 
2ème lecture : 1 Co 12, 4-11 

Les dons sont variés mais c’est le même Esprit. 

Evangile : Jn 2, 1-11 

Les noces à Cana. 

 



Prière universelle : 

R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

Sanctus : 

R/ Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de Gloire.  
 Saint Jésus-Christ, berger de paix. L'Emmanuel dans notre histoire.  

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut… (bis)  

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut… (bis)  

Anamnèse : 

Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons, Soleil de Dieu qui nous libère.  
Tu es pour nous résurrection, La joie promise à notre terre. 

Agneau de Dieu : 

R/ Christ amour Toi qui enlèves tout le péché du monde, 
 Christ amour, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
   pour finir :  donne-nous la paix. 

Chant d’action de grâce :  « Couronnée d’étoiles » 

R/ Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte 
que drape le soleil, couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas 
en toi nous est donnée l’aurore du Salut. 

1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du matin R/ 

2. Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée, 
plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées. 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
de contempler en toi la promesse de vie. R/ 

3. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux, 
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. R/ 

 
 

2x 



• Samedi : Basilique : 18h30  / Sainte-Trinité : 18h00

• Dimanche : 
Basilique : 7h30; 9h; 10h; 11h30; 17h; 19h English; 
20h30 Sainte-Trinité : 10h00; 11h30

Messes dominicales

• Basilique : Lundi : 12h15; 18h30

• Basilique : Mardi au vendredi : 7h00; 8h00; 18h30

• Basilique : Samedi : 8h00

• Sainte-Trinité : Mercredi, jeudi, vendredi : 8h30

Messes de la semaine

• Basilique : Lundi au samedi : 17h00

• Sainte-Trinité : Mercredi : 15h00

• Basilique : Dimanche : 18h00
Prière du Rosaire

• Lundi au samedi : uniquement sur rendez-vous. 
Prière de contacter la cure (022 716 56 66) Confessions

Basilique Notre-Dame :  
Cure : Rue Argand 3, 1201 Genève ¦ 022 716 56 66 ¦ CCP 12-2850-2 

notre-dame@cath-ge.ch ¦ www.notredamege.ch 

Paroisse Sainte-Trinité : 
Rue Ferrier 16, 1202 Genève ¦ 022 732 79 25 

 

Aujourd’hui : 2e dimanche du temps ordinaire C 

Quête : pour la paroisse 

Dimanche prochain 23 janvier :  3e dimanche du temps ordinaire C 

✓ Quête pour la paroisse 

Jeudi 20 janvier de 19h à 20h (après messe de 18h30) : adoration silencieuse du 
Saint-Sacrement avec possibilité de se confesser. 

Samedi 22 janvier de 8h30 à 10h (après messe de 8h) : confessions individuelles à la 
basilique. 

À venir :  

Dimanche 30 janvier à 11h30 : messe chantée par le chœur de Notre-Dame. 

 

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : du 18 au 25 janvier 2022 
 

« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » 
(Mt 2, 2), tel est le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Une 
occasion pour chacun de méditer et de prier pour l’unité de tous les chrétiens. 


