
II° Dimanche après l’Épiphanie

Semi-double – Ornements verts

Fidèle à la promesse qu’Il avait faite à Abraham et à ses descen-
dants, Dieu envoya son Fils pour sauver son peuple, qui n’est pas
seulement le peuple juif mais le monde païen tout entier. Jésus est
donc le roi que toute la terre doit adorer et acclamer comme son
rédempteur (Intr., Grad.).

«Ayant été invité aux noces célébrées à Cana, dit saint Augustin, le
Sauveur s’y est rendu pour nous révéler le mystère signifié par ces
noces et qui est l’union du Christ avec son Église» (3e nocturne de

matines). – En même temps que la confirmation de la mission du
Christ, tous les Pères ont vu dans le miracle de Cana le symbole de
l’Eucharistie, où Jésus change le vin en Son Sang, et, par-delà
l’Eucharistie, cette alliance du Christ avec nos âmes qu’Il a scellée
de Son Sang sur la Croix et qui se consomme pour nous dans la
sainte Communion. Ce sont là les noces divines de la terre où se
préparent les noces éternelles du ciel. Nous étions de l’eau, le Christ
a fait de nous du vin: nous transformer et nous sanctifier en nous
unissant à lui, voilà où tend l’Incarnation du Christ et l’effet mer-
veilleux de son retentissement infini dans nos âmes. La conversion
de l’eau en vin, dit saint Thomas, est un symbole de la transsubs-
tantiation, le plus grand de tous les miracles, en vertu duquel le vin
eucharistique devient le Sang de l’alliance de paix que Dieu a éta-
blie avec Son Église.
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COLLECTE

Messe du 2 e dimanche après l’Epiphanie

INTROIT  Ps. 65, 4.

Omnis terra adóret te, Deus, et
psallat tibi: psalmum dicat nómi-
ni tuo, Altíssime. – (Ps. ibid., 1-

2) Jubiláte Deo, omnis terra,
psalmum dícite nómini ejus: date
glóriam laudi ejus. V. Glória
Patri.

Omnípotens sempitérne Deus,
qui cæléstia simul et terréna mo-
deráris: supplicatiónes pópuli tui
cleménter exáudi; et pacem tuam
nostris concéde tempóribus. Per
Dóminum...

Léctio Epístolæ beáti Pauli
Apóstoli ad Romános.

Fratres: Habéntes autem donati-
ónes secúndum grátiam, quæ da-
ta est nobis, differéntes: sive pro-
phetíam secúndum ratiónem fí-
dei, sive ministérium in minis-
trándo, sive qui docet in doctrína,
qui exhortátur in exhortándo, qui
tríbuit in simplicitáte, qui præest
in sollicitúdine, qui miserétur in
hilaritáte. Diléctio sine simulati-
óne. Odiéntes malum, adhærén-
tes bono: Caritáte fraternitátis
ínvicem diligéntes: Honóre ínvi-
cem præveniéntes: Sollicitúdine
non pigri: Spíritu fervéntes: Dó-
mino serviéntes: Spe gaudéntes:
In tribulatióne patiéntes: Oratió-

Autres collectes prescrites.

EPITRE  Rom. 12, 6-16.

Que toute la terre Vous adore et
Vous chante, ô Dieu, qu’elle dise
un psaume à la gloire de Votre
Nom! – Ps. Poussez des cris de
joie vers Dieu, ô terre toute en-
tière; dites un psaume en l’hon-
neur de son Nom; rendez gloire
à sa lounge. V. Gloire au Père...

Dieu tout-puissant et éternel,
qui gouvernez ensemble le ciel et
la terre, écoutez favorablement
les prières de Votre peuple, et
accordez Votre paix à notre
temps. Par Notre-Seigneur Jé-
sus-Christ...

Lecture de l'Epître de saint
Paul Apôtre aux Romains.

Mes frères: nous avons des dons
différents selon la grâce qui nous
a été donnée: soit de prophétie,
selon la mesure de notre foi, soit
de ministère, pour nous contenir
dans le ministère; celui-ci a reçu
le don d’enseigner: qu’il ensei-
gne; celui-là, le don d’exhorter:
qu’il exhorte; un autre distribue:
qu’il s’en acquitte avec simplicité;
un autre préside: qu’il le fasse
avec zèle ; un autre exerce les
œuvres de miséricorde: qu’il s’y
livre avec joie. Que votre charité
soit sans hypocrisie. Ayez le mal
en horreur; attachez-vous forte-
ment au bien. Quant à l’amour
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GRADUEL  Ps. 106, 20-21.

EVANGILE  Joann. 2, 1-11.

ni instántes: Necessitátibus san-
ctórum communicántes: Hospita-
litátem sectántes. Benedícite
persequéntibus vos: benedícite,
et nolíte maledícere. Gaudére
cum gaudéntibus, flere cum flén-
tibus: Idípsum ínvicem sentién-
tes: Non alta sapiéntes, sed hu-
mílibus consentiéntes.

Misit Dóminus verbum suum, et
sanávit eos: et erípuit eos de inté-
ritu eórum. V. Confiteántur Dó-
mino misericórdiæ ejus: et mira-
bília ejus fíliis hóminum.

Allelúja, allelúja. V. (Ps. 148, 2)
Laudáte Dóminum, omnes Ange-
li ejus: laudáte eum, omnes virtú-
tes ejus. Allelúja.

In illo témpore: Núptiæ factæ
sunt in Cana Galilææ: et erat
mater Jesu ibi. Vocátus est au-
tem et Jesus, et discípuli ejus, ad
núptias. Et deficiénte vino, dicit
mater Jesu ad eum: Vinum non
habent. Et dicit ei Jesus: Quid
mihi et tibi est, múlier? nondum

fraternel, soyez pleins d’affection
les uns pour les autres, vous pré-
venant d’honneur les uns les
autres; pour ce qui est du zèle,
ne soyez pas nonchalants. Soyez
fervents d’esprit ; c’est le Sei-
gneur que vous servez. Soyez
pleins de la joie que donne l’es-
pérance, patients dans l’afflic-
tion, assidus à la prière, prêts à
subvenir aux nécessités des
saints, empressés à donner l’hos-
pitalité. Bénissez ceux qui vous
persécutent: bénissez et ne mau-
dissez pas. Réjouissez-vous avec
ceux qui sont dans la joie; pleu-
rez avec ceux qui pleurent. Ayez
les mêmes sentiments entre
vous; n’aspirez pas à ce qui est
élevé, mais laissez-vous attirer
par ce qui est humble.

Le Seigneur a envoyé sa parole,
et Il les a guéris, et Il les a arra-
chés à leur destruction. V. Qu’el-
les louent le Seigneur, ses misé-
ricordes et ses merveilles, en fa-
veur des fils des hommes.

Alléluia, alléluia. V. Louez le Sei-
gneur, vous tous, ses Anges,
louez-le, vous toutes ses Puissan-
ces. Alléluia.

En ce temps-là, il se fit des no-
ces à Cana en Galilée; et la mère
de Jésus y était. Jésus fut aussi
convié aux noces avec ses disci-
ples. Le vin étant venu à man-
quer, la mère de Jésus lui dit: «Ils
n’ont plus de vin.» Jésus lui ré-
pondit: «Femme, qu’est-ce que
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OFFERTOIRE  Ps. 65, 1-2.

SECRÈTE

venit hora mea. Dicit mater ejus
minístris: Quodcúmque díxerit
vobis, fácite. Erant autem ibi la-
pídeæ hýdriæ sex pósitæ secún-
dum purificatiónem Judæórum,
capiéntes síngulæ metrétas binas
vel ternas. Dicit eis Jesus: Implé-
te hýdrias aqua. Et implevérunt
eas usque ad summum. Et dicit
eis Jesus: Hauríte nunc, et ferte
architriclíno. Et tulérunt. Ut au-
tem gustávit architriclínus
aquam vinum factam, et non sci-
ébat unde esset, minístri autem
sciébant, qui háuserant aquam:
vocat sponsum architriclínus, et
dicit ei: Omnis homo primum bo-
num vinum ponit: et cum inebri-
áti fúerint, tunc id, quod detérius
est. Tu autem servásti bonum vi-
num usque adhuc. Hoc fecit iníti-
um signórum Jesus in Cana Gali-
lææ: et manifestávit glóriam su-
am, et credidérunt in eum discí-
puli ejus. – Credo.

Jubiláte Deo, univérsa terra :
psalmum dícite nómini ejus: ve-
níte, et audíte, et narrábo vobis,
omnes qui timétis Deum, quanta
fecit Dóminus ánimæ meæ, alle-
lúja.

Obláta, Dómine, múnera sanctí-
fica: nosque a peccatórum nostró-
rum máculis emúnda. Per Dómi-
num.

cela pour moi et pour vous? 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 urnes de pierre des-
tinées aux ablutions des Juifs et
contenant chacune deux ou trois
mesures. Jésus leur dit: «Rem-
plissez d’eau ces urnes.» Et ils les
remplirent jusqu’au haut. Et il
leur dit: «Puisez maintenant, et
portez-en au maître du festin; et
ils en portèrent. Dès que le maî-
tre du festin eut goûté l’eau chan-
gée en vin (il ne savait pas d’où
venait ce vin, mais les serviteurs
qui avaient puisé l’eau le sa-
vaient), il interpella l’époux et lui
dit: «Tout homme sert d’abord le
bon vin, et après qu’on a bu abon-
damment, le moins bon; mais toi,
tu as gardé le bon jusqu’à ce mo-
ment.» Tel fut, à Cana de Gali-
lée, le premier des miracles que
fit Jésus, et il manifesta sa gloire,
et ses disciples crurent en lui. –
Credo.

O terre tout entière, poussez des
cris de joie vers Dieu. Dites un
psaume à l’honneur de Son Nom:
Venez et écoutez, vous qui crai-
gnez le Seigneur, et je raconte-
rai quelles grandes choses il a
faites pour mon âme. Alléluia.

Sanctifiez, Seigneur, les dons que
nous Vous offrons, et purifiez-
nous des taches de nos péchés.
Par Notre - Seigneur Jésus -
Christ...
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COMMUNION  Joann. 2, 7, 8, 9 et 10-11.

V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.

V. Grátias agámus Dómino Deo
nostro.

R. Dignum et justum est.

Vere dignum et justum est, æqu-
um et salutáre, nos tibi semper,
et ubíque grátias ágere: Dómine
sancte, Pater omnípotens, ætér-
ne Deus: Qui, cum unigénito Fí-
lio tuo, et Spíritu Sancto, unus
es Deus, unus es Dóminus: non
in uníus singularitáte persónæ,
sed in uníus Trinitáte substán-
tiæ. Quod enim de tua glória, re-
velánte te, crédimus, hoc de Fílio
tuo, hoc de Spíritu Sancto, sine
differéntia discretiónis sentí-
mus. Ut in confessióne veræ
sempiternæque Deitátis, et in
persónis propríetas, et in essén-
tia únitas, et in majestáte adoré-
tur æquálitas. Quam laudant
Angeli atque Archángeli, Chéru-
bim quoque ac Séraphim qui non
cessant clamáre quotídie, una
voce, dicéntes: Sanctus, sanctus,
sanctus…

Dicit Dóminus: impléte hydrias
aqua, et ferte architriclíno. Cum
gustásset architriclínus aquam
vinum factam, dicit sponso: Ser-

V. Le Seigneur soit avec vous.
R. Et avec votre esprit.
V. Elevons nos cœurs.
R. Ils sont tournés vers le Sei-

gneur.
V. Rendons grâces au Seigneur

notre Dieu.
R. Cela est juste et nécessaire.

Il est vraiment juste et néces-
saire, c’est notre devoir et notre
salut, de Vous rendre grâces tou-
jours et partout, Seigneur saint,
Père tout-puissant, Dieu éternel,
Qui, avec Votre Fils unique et le
Saint-Esprit, êtes un seul Dieu
et un seul Seigneur, non en ne
faisant qu’un seule personne,
mais trois personnes en une
même substance. Car ce que
Vous avez révélé et ce que nous
croyons de Votre gloire, nous le
croyons aussi sans aucune diffé-
rence de Votre Fils et du Saint-
Esprit: en sorte que, confessant
une véritable et éternelle divi-
nité, nous adorons tout ensemble
la propriété dans les personnes,
l’unité dans l’essence, et l’égalité
dans la majesté. C’est elle que
louent les Anges et les Archan-
ges, les Chérubins et les Séra-
phins, qui ne cessent de chanter
d’une voix unanime: Saint, saint,
saint…

Le Seigneur dit: Emplissez d’eau
ces urnes et portez-en au maître
du festin. Celui-ci ayant goûté
l’eau changée en vin, dit à

Autres secrètes prescrites.

PRÉFACE de la Très Sainte Trinité
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POSTCOMMUNION

vásti bonum vinum usque adhuc.
Hoc signum fecit Jesus primum
coram discípuis suis.

Augeátur in nobis, quæsumus,
Dómine, tuæ virtútis operátio: ut
divínis  vegetáti sacraméntis, ad
eórum promíssa capiénda, tuo
múnere præparémur. Per Dómi-
num.

l’époux: Tu as gardé le bon vin
jusqu’à cette heure. Voilà le pre-
mier miracle que Jésus fit en pré-
sence de ses disiciples.

Faites croître en nous, Seigneur,
les effets de Votre puissance, afin
que, forts de la grâce de Vos di-
vins Sacrements, nous soyons
préparés à recevoir ce qu’ils nous
promettent. Par Notre-Seigneur
Jésus-Christ...

Autres postcommunions prescrites.


	16-02° dim.après l'Epiph1
	16-02° dim.après l'Epiph2

