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PREMIÈME LECTURE 

LECTURE DU LIVRE D'ISAÏE (IS 9, 1-6) 

 

01 Le peuple qui marchait dans les ténèbres  
a vu se lever une grande lumière ;  
et sur les habitants du pays de l’ombre,  
une lumière a resplendi. 
 

02 Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : 
ils se réjouissent devant toi,  
comme on se réjouit de la moisson,  
comme on exulte au partage du butin. 
 

03 Car le joug qui pesait sur lui,  
la barre qui meurtrissait son épaule,  
le bâton du tyran,  
tu les as brisés comme au jour de Madiane. 

04 Et les bottes qui frappaient le sol,  
et les manteaux couverts de sang,  
les voilà tous brûlés : le feu les a dévorés. 
 

05 Oui, un enfant nous est né,  
un fils nous a été donné !  

Sur son épaule est le signe du pouvoir ;  
son nom est proclamé :  

« Conseiller-merveilleux,  
Dieu-Fort, Père-à-jamais,  
Prince-de-la-Paix ». 

06 Et le pouvoir s’étendra,  
et la paix sera sans fin pour le trône de David  
et pour son règne qu’il établira,  
qu’il affermira sur le droit et la justice  

dès maintenant et pour toujours.  
 

Il fera cela, l’amour jaloux du Seigneur de l’univers ! 
 

Parole du Seigneur. 



Psaume Responsorial – en Créole 

 

Salu pou ou Mari, ou beni pou tout tan gen tan ! (P & M. : Georgino Rameau) 

 
1. Kouté mafi, gadé, tandé byin: 
Bliyé pèp ou ak kay papa-ou! 

Roua-a sansib pou jan ou bèl 

Se Granmèt ou, vin adoré-l.  
 

2. Y-ap pot kado sot nan péyi Tir 

Pou yo fè kè-ou kapab kontan 

Pèp ki rich yo pot bijou 

Antouré nan kadréman lò.  
 

3. Rèn nan antré nan bél abiman 

Démouazèl donè yo suiv li 

Yo minmin-l kot roua-a rete 

Nan palè-a y’ap fè gran fèt. 
 

4. Nan plas zansèt ou, ouap gin pitit 

Ouap fè yo chèf sou tout tè-a 

Pèp yo ap fè louanj pou ou 

Jou an jou pou tout tan gin tan!  



DEUXIÈME LECTURE 
« Ce que vous avez en abondance comblera les besoins des frères pauvres » (2Co 8, 7.9.13-15) 
 
 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
 
Frères, 

puisque vous avez tout en abondance, 

la foi, la Parole, la connaissance de Dieu, 

toute sorte d’empressement  

et l’amour qui vous vient de nous, 

qu’il y ait aussi abondance dans votre don généreux ! 

Vous connaissez en effet le don généreux 

de notre Seigneur Jésus Christ : 

lui qui est riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, 

pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 

Il ne s’agit pas de vous mettre dans la gêne 

en soulageant les autres, 

il s’agit d’égalité. 

Dans la circonstance présente, 

ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, 

afin que, réciproquement,  

ce qu’ils ont en abondance  

puisse combler vos besoins, et cela fera l’égalité, 

comme dit l’Écriture à propos de la manne : 

Celui qui en avait ramassé beaucoup  

n’eut rien de trop, 

celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. 

 

Parole du Seigneur. 



ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia. 

« Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, 
pour que nous percevions l’espérance que donne son appel. » Alléluia.  (cf. Ep 1, 17-18)  

 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 
 

01 Le troisième jour,  
il y eut un mariage à Cana de Galilée.  
La mère de Jésus était là. 

02 Jésus aussi avait été invité au mariage  
avec ses disciples. 

03 Or, on manqua de vin.  
La mère de Jésus lui dit :  
« Ils n’ont pas de vin. » 
04 Jésus lui répond :  

« Femme, que me veux-tu ?  
Mon heure n’est pas encore venue. » 

 

05 Sa mère dit à ceux qui servaient :  
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 

 

06 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). 

 

07 Jésus dit à ceux qui servaient :  
« Remplissez d’eau les jarres. »  
Et ils les remplirent jusqu’au bord. 
08 Il leur dit :  
« Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » 

Ils lui en portèrent. 
 

09 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 

 



10 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. » 

 

11 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 

 

Acclamons la Parole de Dieu 


