
4e RDV du dimanche en famille 

Dimanche 15 Mars 2020 

Préparation à la première des communions 
 

Possibilité de faire les jeux p 33 du livret « Invités par le Christ »et se rappeler par quels chemins nous sommes 

passés pour arriver jusqu’ici, ce que nous avons vu les dernières fois. 
 

Invités au repas de fête (1ère partie) 
 

Aujourd’hui, je vous emmène à Cana, pour des noces. Ecoutez bien ! 

 

En famille, allumer une veilleuse près du livre de la Parole ouvert à la page de l’Evangile de Jésus-Christ 

selon Saint-Jean 2, 1-11 

Dans la Bible à plusieurs voix le passage 
 

Pour s’interroger ensemble :  

Que nous dit cet Evangile ?  

Avant de regarder les réponses aux questions suivantes, essayons d’y apporter nous-même nos réponses 

puis de lire le commentaire.   

- Quels sont les personnages de la noce ? 

- Comment se déroule la fête, qu’arrive-t-il pendant le repas ?  

- Quel est l’événement qui bouleverse tout ? 

- D’où vient ce vin ?   
 

Commentaire :  

Personnages du récit sont :   

Jésus, Marie, les disciples, les mariés, le maître du repas et les serveurs 
 

Marie agit pour que les festivités ne s’arrêtent pas. Elle affirme sa confiance en Jésus et invite à  tourner notre 

regard vers Jésus.  

 

Les disciples sont témoins et découvrent en Jésus le fils de Dieu 

 

Jésus va montrer qu’il est le Fils de Dieu, le Messie attendu. C’est le début de sa vie publique. 

Comment ? en attirant l’attention des invités et montrer ainsi quelque chose d’important ! 

Jésus offre ici son premier SIGNE.  

Ce signe permet de reconnaître, d’attester  que Jésus est le Fils de Dieu.  

(D’autres signes après viendront également attester que Jésus est le Fils de Dieu) 

Comment Jésus agit-il ? Il agit uniquement par sa Parole.  

C’est parce que les serviteurs mettent en pratique la Parole de Jésus que cette nouvelle alliance peut se réaliser.  

 

Le vin est le symbole de la joie, de la fête.  

Comment est-il ? le vin est excellent et il est donné à profusion.  

Cela montre que Dieu donne sans compter, il nous comble de cadeaux.  

Mais nous, savons-nous les reconnaître ? quels sont les dons que Dieu m’offre chaque jour ? Toutes ces petites 

choses qui nous paraissent si anodines et qui pourtant nous sont indispensables … la vie, l’amour, le pardon, la 

création, …. 

 

Prenons qq minutes et à notre tour, remplissons notre jarre de tous ces bienfaits que Dieu nous donne p 35  

 



Quand nous recevons un cadeau, que disons-nous à celui qui nous le donne ? MERCI 

Tel est le sens de la troisième partie de la messe : L’EUCHARISTIE  

Nous rendrons grâce à Dieu, nous lui disons merci.  

 

Prendre p 36 : Temps de l’Eucharistie 

- La préparation et la présentation des dons : c’est l’offertoire, la procession des offrandes.  

Nous apportons en procession le pain et le vin mais aussi la quête. Lire p 36  

Nous déposons au pied de l’autel ce qui fait notre vie.  

 

- Puis nous poursuivons avec la préface, le Sanctus.  

- Moment important !!!! La prière Eucharistique : Lire p 37 

Le prêtre redit les paroles de Jésus lors du dernier repas avec ses disciples (Jeudi 9 Avril 2020 - 19h00 - église 

Saint-Nicolas) 

UN GESTE IMPORTANT EST FAIT : Nous nous inclinons en signe de respect pour Jésus qui donne sa vie pour nous.  

Celui qui veut peut aussi se mettre à genoux. 

Le pain et le vin deviennent alors pour nous chrétiens le corps et le sang de Jésus. Jésus se fait présence dans ce 

pain et ce vin.  

 

 

 

 

 

 

 

 


