
Vendredi 3 Avril 2020 

                           2 éme mystère 
lumineux : les Noces de Cana 

                                         
Voici la septième  étape de notre parcours de méditation du Rosaire. 
Les Noces de Cana est le deuxième mystère lumineux. Le fruit de cette méditation 
est l'amour de l'Église. 
 

 Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen ! 
 

 Prière à l’Esprit Saint  

 Esprit Saint, viens ouvrir nos cœurs et rend les disponibles à ton écoute pendant ce 
 temps de prière. Donne-nous d’entendre la Parole de vie qui pourra changer nos 
 cœurs. 

 Chant :  Viens, Esprit de Sainteté. 

 Viens, Esprit de Sainteté Viens, Esprit de lumière, 
 Viens, Esprit de feu, viens nous embraser ! 
 

  4.  Fais-nous reconnaître l’amour du Père 
     et révèle-nous la face du Christ. R/ 

 

 Je crois en Dieu   

 Notre Père  
 

 Trois Je vous salue Marie pour demander: la foi, l’espérance et la charité : 
 

 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, 
 maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.  

 

 •    Méditation du Rosaire :   « 2ème  mystère lumineux :  les Noces de Cana »                                                                                                                               

                 les Noces de Cana  ( Jean 2,1-11) 

        Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Jésus  fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère 
de Jésus lui dit : « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit : « Que me veux-tu, femme ? Mon 
heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs : « Faites tout ce qu'il vous dira. » 
Or il y avait là six jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 
une centaine de litres. Jésus leur dit : « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent 
jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. »               



Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin.                                            
Ne sachant pas d'où venait ce vin , tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient 
bien, il appela le marié  et lui dit : «  Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon 
après qu'on s'est enivré ; mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent ! ».  Tel fut, à Cana 
en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta  sa gloire et ses 
disciples crurent en lui. 

 Silence 

 

 Méditation 

Jésus, à la demande de sa mère vient au secours des jeunes mariés, changeant l’eau en vin. 

Comment ne pas penser aux deux passages de la multiplication des pains et à celui de la 

pêche miraculeuse, où le Seigneur fera quelque chose de similaire. A chaque fois, notre 

Seigneur sera très généreux. Des centaines de litres à Cana, 12 et 7 paniers de restes pour les 

multiplications des pains, tant de poissons, que le bateau s’enfonce presque sur le lac. 

Clairement, notre Seigneur donne sans compter. Sur la croix il se donnera tout entier, et juste 

avant de mourir il nous laissera en héritage la seule chose qu’il lui reste, sa propre mère. 

 Pour cela n’ayons pas peur de faire confiance au Seigneur lorsque nous nous trouvons dans 

des situations compliquées. Il est réellement notre bon pasteur,  qui veille sur nous et nous 

apporte son aide avec grande générosité, lorsqu’elle est nécessaire et opportune. Le Seigneur 

est notre berger, rien ne peut nous manque 

• Silence 

• Récitez lentement un Notre Père et dix Je vous salue Marie en contemplant le 

mystère du jour. 

• Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, 

maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 

 

 Prions 

- Jésus, Tu nous montres encore une fois ta générosité lors des noces de Cana. 

 Aide-moi à mieux Te connaître et à comprendre à quel point Tu T’occupes de 

 moi et es vraiment présent dans ma vie de tous les jours. 

- pour notre famille, nos amis, nos collègues de travail 

- pour notre famille au Purgatoire, 
  
 Récitez lentement un Notre Père et dix Je vous salue Marie en contemplant le 
 mystère du jour. 



 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, 
 maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 

 

 Prions : 

         -    « Tout ce que le Fils demande au Père lui est accordé. Tout ce que la Mère 
  demande   au Fils lui est pareillement accordé... Ce qui doit nous engager à 
  nous adresser à elle avec une grande confiance, c'est qu'elle est toujours  
  attentive ? »  Seigneur, par Marie, fais grandir en nos cœurs l'amour et la  
  confiance en l'Église, notre Mère. 

- pour une personne en particulier qu'on connaît, pour sa guérison physique ou 
 un soulagement de ses douleurs, ou autre intention liée à elle, 

- pour ceux qui souffrent physiquement et/ou moralement 

- pour les personnes touchées par le Covid-19. 

- pour le tout le personnel de la Santé particulièrement éprouvé par cette crise 
 sanitaire 

  
 Récitez lentement un Notre Père et dix Je vous salue Marie en contemplant le 
 mystère du jour. 

 

 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, 
 maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 

 

 Prions : 

- Sainte Marie, priez pour nous, pour nos compatriotes et pour le monde, afin 
 que les personnes unies par les liens du mariage apprennent à faire confiance à 
 la grâce de Dieu. Qu'il transforme leur mariage en un chemin d'amour et de 
 sainteté dans la fidélité. 

- Pour les futurs mariés et leurs familles 

- Pour les personnes qui préparent les fiancés au mariage 

- Pour les tous les responsables politiques et économiques qui ont en charge  
 « la  famille » 

 

 Récitez lentement un Notre Père et dix Je vous salue Marie en contemplant le 
mystère du jour. 

 



Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et 
toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 

       

 Prions : 

- Seigneur, nous te prions pour que soit de plus en plus comprise dans l'Église la 
 complémentarité des vocations . Que les prêtres sachent donner aux laïcs 
 qu'ils servent la place qui leur revient, et que les laïcs accueillent avec 
 reconnaissance le don que le Seigneur leur fait en leur donnant un prêtre. 

- pour avoir plus de prêtres, pour avoir des Saints, 

- pour qu'il y ait plus de foi, d'amour, de charité dans le monde 
 
 Récitez lentement un Notre Père et dix Je vous salue Marie en contemplant le 

mystère du jour. 

 

 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, 
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 

 
 
 Chant : Couronnée d'étoiles 

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 

                                                                                                                                                                                          

Marie Eve 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,  Etoile du matin. /R 

 

Ô Vierge immaculée, préservée du pêché 

En ton âme en ton corps, Tu entres dans les cieux 

Emportée dans la Gloire, Sainte Mère des Cieux 

Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu /R 
 

 

Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen ! 


