
                                             Les Noces de Cana 

 

 

 

 

 

En ce mois de mai, poursuivons notre cheminement avec la Vierge Marie. 

 

▪ Pour introduire le sujet nous pouvons nous questionner sur ce qui se passe le jour d’un mariage ou 

ce qui s’est passé lors du dernier mariage auquel nous avons assisté en famille. 

 

▪ Apporter sur la table une bible qui peut être une bible d’enfant, une bougie, une croix et 

commencer par tracer sur nous le signe de croix. 

 

▪ Regardons ou écoutons ce qui s’est passé à Cana lors d’un mariage ou Marie et Jésus étaient 

présents 

 

▪ Regarder la vidéo sur You tube : Les noces de Canan racontées et dessinées   

https://www.youtube.com/watch?v=mh12D4d-PlM 
 

 

▪   Ou la vidéo Théobule: https://www.theobule.org/recherche/?q=LES+NOCES+DE+CANA 

 

 

• Ou lire l’évangile 

 

EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT JEAN (Jn 2,1-12) 

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. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, 

et ils demeurèrent là-bas quelques jours. 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mh12D4d-PlM


▪ Apporter si nécessaire un éclairage sur quelques mots 

Il est souvent question de l'heure de Jésus dans l’évangile de Jean. Au fur et à mesure de sa lecture, on 

perçoit que cette « heure » sonne le moment de la mort de Jésus en croix (Jean 7,30 ; 8,20 ; 13,1 ; 17,1). 

En appelant sa mère, femme, Jésus répond probablement aux usages de l’époque. Mais dans son 

évangile, Jean lui donne un sens particulier. Il ne parle de Marie que deux fois en l’appelant femme. C’est 

au début et à la fin pour relier deux évènements, les noces de Cana et la mort de Jésus. Au premier l’heure 

n’est pas venue, au deuxième l’heure est venue : la mort de Jésus. A chaque fois Marie est présente. 

Les signes sont les paroles et les actes de Jésus qui manifestent la gloire de Dieu et qui conduisent à croire 

en lui.  

La gloire, c’est la grandeur, la splendeur de Dieu qui nous aime, nous pardonne et nous sauve.  Jésus la 

manifeste par sa vie, sa mort et sa résurrection. 

 

▪ Echange : 

Que s’est-il passé ?  

 

Pour les plus petits on peut se servir des images pour leur faire raconter 

          

         

    

 

- Quel problème y a-t-il et qui s’en rend compte ? 

Marie voit qu’il n’y a plus de vin.  

- Que dit-elle à Jésus ? 

 



 

 

- Que dit Jésus ensuite ? 

- A qui Marie s’adresse-t-elle et que leur dit-elle ? 

 

 

▪ Appropriation : 

 

❖ Marie s’est rendue compte du manque de vin. 

- Et moi est ce que je suis attentif aux autres et est-ce que je me rends compte de ce qui peut 

manquer à ceux qui sont autour de moi ? 

- Quels ont été nos manques pendant le coronavirus ? Qui nous a aidé ?  

 

❖ Marie a dit aux serviteurs : : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Cette demande de Marie est 

pour nous aujourd’hui. 

- Comment faisons-nous la volonté de Jésus ? 



❖ Devant ce premier miracle de Jésus, les disciples crurent en lui.  

Et moi, qu’est ce qui m’aide à croire en Jésus ?  

 

▪ Prière : 

Discrètement, Marie, tu as su repérer 

 les manques lors de ce mariage 

Tu nous as montré ton attention 

Apprends-moi à être attentif et à aimer  

Ceux qui m’entourent. 

 

Marie tu nous as montré ta confiance en Jésus. 

Aide-nous à le découvrir, à lire sa parole 

Et à chercher à faire sa volonté. 

 

Echanger nos intentions de prière … 

 

Puis conclure la prière par un Notre Père puis un Je vous salue Marie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

▪     Coloriage : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Père 

qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite, 

sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 

pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés 

et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre-nous du mal. 

Amen. 

Je vous salue Marie, 

pleine de grâce 

Le Seigneur est avec vous, 

vous êtes bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, 

Mère de Dieu, 

priez pour nous, 

pauvres pécheurs 

maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen 

 

 

 

 

 



Pour prolonger la découverte de ce texte nous pouvons jouer avec les jeux suivants : 

▪ Jeux :  

 

 

Retrouve les mots cachés 

  



 

 

 

 

 


