LES NOCES DE CANA
JESUS ADULTE – PREMIER MIRACLE – CONFIANCE EN DIEU – INTERCESSION DE MARIE

Séance illustrée en classe par les images de Jésus est Dieu, Le pain des petits vol.2 (éditions TEQUI)

Temps de recueillement : prière « Je vous salue Marie »
(Faire mémoire de la séance précédente)
Jésus a continué est devenu adulte. Un jour, Marie sa maman était invitée à un mariage et il y est allé avec elle.
Il se déroule dans une ville qui s’appelle Cana. Vous avez déjà vu des mariages ? On fait une grande fête. La mariée
met une très belle robe. Le marié choisit un beau costume et tous les invités s’habillent bien. On mange de bonnes
choses. On se réjouit tous ensemble pour les jeunes mariés.
Au mariage à Cana, les serviteurs se rendent compte qu’il va y avoir un problème : Alors que le repas n’est pas du
tout terminé, ils se rendent compte qu’il n’y a plus de vin à servir aux invités. La fête va être ratée et les mariés vont
être tristes. Que va faire Jésus ?

Nous allons lire l’histoire des noces de Cana
Qui a demandé de l’aide à Jésus ?
C’est Marie qui est allée voir Jésus. Marie voulait aider les jeunes mariés. Et Jésus a bien voulu faire ce que sa maman
lui demandait. Nous aussi nous prions Marie pour qu’elle nous aide, pour qu’elle parle à Jésus de notre part. Tout à
l’heure nous ferons une prière à Marie.
Qu’a demandé Jésus aux serviteurs ?
Il leur a dit de remplir les jarres d’eau et d’aller remplir les verres des invités. Et vous avez remarqué, ils ont fait ce
que Jésus leur disait. Pourtant, c’était étonnant comme idée ! Ils l’ont quand même écouté et ont suivi ses consignes
parce qu’ils savaient que Jésus voulait les aider. Nous aussi, nous pouvons faire confiance à Dieu.
Quand les serviteurs ont rempli les verres, était-ce encore de l’eau ?
Non, c’était du vin. Du très bon vin. Jésus a fait un miracle. Un miracle, c’est une chose extraordinaire, qui semble
impossible. Et les hommes ne peuvent pas faire de miracle tous seuls : Il faut que Dieu intervienne. Dieu peut tout
faire.
Chants : Un signe de croix – A Cana de Galilée (Les cantilènes bibliques – Joseph Gelineau)

----Pour débuter la prochaine séance :
Vous rappelez-vous de quoi on a parlé ensemble la dernière fois ?
 Aux noces de Cana, Jésus a voulu aidé ceux que sa maman lui a dit d'aider.
 Marie veille sur nous comme une maman et porte nos prières auprès de Jésus.
 Nous pouvons lui faire confiance quand nous sommes dans une situation difficile même si nous ne
comprenons pas toujours comment cela peut se faire.
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