Notre Dame de Montfaucon
Neuvaine du 14 au 22 août

Mercredi 19 août L’eau changée en vin : le signe de Cana

Centenaire du couronnement 1920-2020

18h15 à la chapelle Notre Dame,
ou à prier chez soi en communion avec tous.

Chant :
Près de ton clocher nous arriverons
A nous faire un coeur humble pur et bon,
Fais grandir notre âme à hauteur des monts
Notre Dame de Montfaucon
Nous serons des frères par les longs chemins
Sur toute la terre, bons Samaritains.

Evangile de Jésus-Christ selon St Jean (2, 1-11)
Le troisième jour, il y eut un mariage à 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, faites-le. »
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.
Méditation :
Nous connaissons bien cette scène des noces de Cana. Essayons de voir les rôles respectifs de Jésus
et de Marie.
Ce ne sont pas les époux qui demandent, qui se plaignent de manquer, qui murmurent contre
l’imprévoyance du maître du repas… C’est Marie qui perçoit, qui devine, qui découvre le malaise dû
à l’absence de vin pour les invités !
C’est elle encore qui se tourne vers Jésus, qui intercède, qui implore : « Ils n’ont plus de vin ». Elle le
connaît bien, elle est sûre de lui, elle a la manière de toucher son coeur, la manière de l’amour. Ainsi,
dans toute notre vie, comme à Cana, c’est elle qui devine, qui pressent, qui découvre notre détresse,
même si nous la tenons cachée, à plus forte raison si nous lui en parlons.
C’est Elle qui la transmet à Jésus, lui exprimant notre besoin, notre faiblesse, notre indigence (par

exemple : mon mari n’a plus la foi, ma fille se décourage, il a perdu son travail, elle n’a plus de santé, etc.). Et chaque
fois, elle est entendue par Jésus…
C’est Jésus qui exauce, c’est lui qui accorde, c’est lui qui donne. « Remplissez d’eau ces jarres, puisez maintenant et
portez-en au maître du repas ! ».
C’est lui que le miracle glorifie, c’est à lui que les disciples s’attachent. « Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent
en Lui ! ».
Voici ce qu’écrivait Jean-Paul II à ce sujet :
« Marie va au-devant de toute la gamme des besoins des hommes et de leurs nécessités, et c’est en vue de les introduire dans le
rayonnement de la mission messianique et de la puissance salvifique du Christ. Elle est donc médiatrice. Marie se situe entre
son Fils et les hommes dans la réalité de leurs privations, de leur pauvreté, de leurs souffrances. Elle se place « au milieu », c’est
à dire qu’elle agit en médiatrice, non pas de l’extérieur, mais à sa place de Mère, consciente comme telle de pouvoir montrer au
Fils les besoins des hommes ou plutôt d’en avoir le droit. Sa médiation a donc un caractère d’intercession. Marie intercède pour
les hommes.
Ne craignons donc pas, en la mettant dans notre vie à sa vraie place de Mère et de Reine, de nous détourner de Jésus. Tout au
contraire, une fois son intervention faite pour nous auprès de Jésus, elle nous dit comme aux serviteurs des noces : « Tout ce qu’il
vous dira de faire, faites-le ». Elle ne nous retient pas à elle, elle nous conduit à lui, elle nous porte à lui. Elle n’a pas d’autre
rôle, pas d’autre mission, pas d’autre raison de vivre. C’est là toute sa joie,
tout son bonheur : faire de nous des copies ressemblantes de Jésus-Christ. »
P.Massardier
Temps de silence
Intention de prière : pour les époux chrétiens, et ceux qui se
préparent au mariage.
Une dizaine de chapelet avec les deux clausules suivantes :
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous
5 premiers « Je vous salue » Et Jésus, invité aux noces avec
vous, est béni.
5 derniers « Je vous salue » Et Jésus, vers qui vous nous
conduisez, est béni.
Noces de Cana

Litanie :
Reine des Patriarches, Priez pour nous
Reine des Prophètes, Priez pour nous
Reine des Pasteurs, Priez pour nous
Reine des Docteurs, Priez pour nous
Reine des Fidèles, Priez pour nous
Chant : Toi Notre Dame
Toi Notre Dame, nous te chantons !
Toi Notre Mère, nous te prions !
Toi qui donnes l’espoir, Toi qui garde la foi,
Toi qui passes la mort, Toi debout dans la joie.
Toi le cœur sur la main, Toi la joie pour les yeux,
Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu.
Prière de conclusion. Bénédiction du prêtre

Prière à Notre Dame de Montfaucon
Nous nous réfugions
sous votre maternelle protection,
ô Notre Dame de Montfaucon !
Exaucez les prières que nous vous adressons,
veillez sur nous et nos familles.
Protégez-nous !
Faites que nous aimions de plus en plus
votre Divin Fils
Et après cette vie,
conduisez-nous vers Lui,
ô Puissante, ô Douce,
ô Bonne Vierge Marie.
Amen.
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