
  Lectures et hymnes 

Deuxième dimanche après l’Épiphanie 
16 janvier, 2022 à 9h00 
 

Ouverture – Sing of God Made Manifest  

Sing of God made manifest 
in a child robust and blest, 
to whose home in Bethlehem 
where a star had guided them, 
magi came and gifts unbound, 
signs mysterious and profound: 
myrrh and frankincense and gold 
grave and God and King foretold. 
 
Sing of God made manifest 
when at Jordan John confessed, 
"I should be baptized by you, 
but your bidding I will do." 
Then from heaven a double sign-- 
dove-like Spirit, voice divine-- 
hailed the true Anointed One: 
"This is my beloved Son."  
 
Sing of God made manifest 
when Christ came as wedding guest 
and at Cana gave a sign, 
turning water into wine; 
further still was love revealed 
as he taught, forgave, and healed, 
bringing light and life to all 
who would listen to God's call. 
 

La Collecte du jour 
 

Première Lecture : 1 Corinthiens 12:1-11 

Frères, au sujet des dons spirituels, je ne veux pas 
vous laisser dans l’ignorance. 
Vous le savez bien : quand vous étiez païens, vous 
étiez entraînés sans contrôle vers les idoles 
muettes. 

C’est pourquoi je vous le rappelle : Si quelqu’un 
parle sous l’action de l’Esprit de Dieu, il ne dira 
jamais : « Jésus est anathème » ; et personne n’est 
capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon dans 
l’Esprit Saint. 
Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le 
même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le 
même Seigneur. 
Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu 
qui agit en tout et en tous. 
À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit 
en vue du bien. 
À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de 
sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, 
selon le même Esprit ; un autre reçoit, dans le même 
Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l’unique 
Esprit, des dons de guérison ; à un autre est donné 
d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à 
un autre de discerner les inspirations ; à l’un, de 
parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre, de 
les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est 
l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, 
comme il le veut, à chacun en particulier. 
Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, 
il a pourtant plusieurs membres ; et tous les 
membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un 
seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. 

Écoutez ce que l’Esprit dit aux églises 
Nous rendons grâce à Dieu 
 
Psaume 36:5-10 

Dans les cieux, Seigneur, ton amour ;  
jusqu’aux nues, ta vérité ! 
Ta justice, une haute montagne ;  
tes jugements, le grand abîme !  
Tu sauves, Seigneur, l’homme et les bêtes : 

qu’il est précieux ton amour, ô mon Dieu !  
A l’ombre de tes ailes, tu abrites les hommes :  
ils savourent les festins de ta maison ; 
aux torrents du paradis, tu les abreuves. 

En toi est la source de vie ;  
par ta lumière nous voyons la lumière. 



  

Garde ton amour à ceux qui t’ont connu,  
ta justice à tous les hommes droits. 
 

Acclamation de l’Évangile  

Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
Repetez 
 

L’Évangile | Jean 2:1-11 

Dieu est là 
L’Esprit est avec nous 

L’évangile de Jésus-Christ selon Jean 
Gloire à toi, Seigneur ! 

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. 

L’évangile du Christ 
Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 

Hymne – Spirit of the Living God  

Spirit of the living God, move among us all; 
make us one in heart and mind, make us one in love: 
humble, caring, selfless, sharing 
Spirit of the living God, fill our lives with love! 
 
Spirit of the living God, fall afresh on me; 
Spirit of the living God, fall afresh on me; 
break me, melt me, mould me, fill me 
Spirit of the living God, fall afresh on me! 
 

Hymne au Renvoi – Teach Me To Dance 

Teach me to dance to the beat of your heart 
Teach me to move in the power of your Spirit 
Teach me to walk in the light of your presence 
Teach me to dance to the beat of your heart 
Teach me to love with your heart of compassion 
Teach me to trust in the word of your promise 
Teach me to hope in the day of your coming 
Teach me to dance to the beat of your heart 
 
You wrote the rhythm of life 
Created heaven and earth 
In You is joy without measure 
So, like a child in your sight 
I dance to see your delight 
For I was made for your pleasure     
Pleasure  
 
Teach me to dance to the beat of your heart 
Teach me to move in the power of your Spirit 
Teach me to walk in the light of your presence 
Teach me to dance to the beat of your heart 
Teach me to love with your heart of compassion 



 
  

Teach me to trust in the word of your promise 
Teach me to hope in the day of your coming 
Teach me to dance to the beat of your heart 
Let all my movements express 
A heart that loves to say 'yes’ 
A will that leaps to obey you 
Let all my energy blaze 
To see the joy in your face 
Let my whole being praise you 
Praise you 
 
Teach me to dance to the beat of your heart 
Teach me to move in the power of your Spirit 
Teach me to walk in the light of your presence 
Teach me to dance to the beat of your heart 
Teach me to love with your heart of compassion 
Teach me to trust in the word of your promise 
Teach me to hope in the day of your coming 
Teach me to dance to the beat of your heart 
 
 

 


