
 

Textes 11 Février    

 
 

Notre-Dame de Lourdes 

 
 

 

Lecture du Livre d’Isaïe, le Prophète  Is 66,10-17 

Voir aussi 14
e

 Ord C 

 

10 Réjouissez-vous avec Jérusalem, et exultez en elle, (vous) tous qui l’aimez,  

   égayez-vous avec elle de-gaieté, (vous) tous qui-êtes-endeuillés sur elle, 

11  afin que vous tétiez et soyez rassasiés de la mamelle de ses consolations,  

   afin que vous suciez et vous délectiez de l’exubérance de sa gloire. 

12 Car ainsi dit le Seigneur : 

  « Me voici à-déployer vers elle *la paix comme un fleuve*,  Is 48,18  

    et la gloire des nations comme un torrent qui-inonde, 

   et vous téterez ; 

  vous serez soulevés sur le flanc, 

   et vous serez divertis sur les genoux. 

13  Comme un homme que sa mère consolera, 

   ainsi moi je vous consolerai, 

    et dans Jérusalem vous serez consolés. 

14  Et vous verrez et votre cœur s’égayera ; 

    et vos os bourgeonneront comme le végétal, 

   et la main du Seigneur sera connue auprès de ses serviteurs,  

     et la réprobation auprès de ses ennemis. 

15  Car voici que le Seigneur viendra dans le feu, 

    – et ses chars comme l’ouragan – 

   pour
 

faire-revenir sa colère par l’échauffement, 

    et sa menace par les incandescences du feu. 

16  Car c’est par le feu que le Seigneur (est) à -se-faire-juge, 

      ainsi que par son glaive, auprès de toute-chair, 

   et ils seront-nombreux, les entamés du Seigneur. 

17  Ceux qui-se-sanctifient et ceux qui-se-purifient par-devers les jardins  

     derrière une unique (Ashérah) dans le centre,  

    qui-se-nourrissent de chair de porc, de la bâte-répugnante et de la souris,  

   ensemble seront-à-bout, oracle du Seigneur ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lecture de l’Évangile selon saint Jean  Jn 2,1-12 

Voir aussi 7 janvier et 2
e

 Ord C. 

 

1 Et *au jour le troisième*  Gn 22,4 ; etc. 

 une épousaille advint en *Cana de-la-Galilée*,  Jn 2,11 ; 4,46 ; 21,2 ;  

 et la mère de + Jésus était là ;   Jn 2,6 ; 3,1.23 ; 4,6 ; 5,5 ; 6,22.24 ; 11,15 ; 12,9.26 : 

2 or + Jésus aussi et ses + disciples, 

 *fut appelé pour l’épousaille*.   Tb 9,5 ; Mt 22,3.9 ; Lc 14,8 ; Ap 19,9 

3 Et, ° du vin ayant-été-déficient°, 

 la mère de + Jésus dit par-devers-lui : 

 « Ils n’ont pas de vin. » 

4 + Jésus lui dit : 

 « *Quoi à moi et à toi*, femme ?  Jg 11,12 ; 2 S 16,10 ; 1 R 17,18 ; 2 R 3,13 ; 2 Ch 35,21 ; Mc 5,7 ; Lc 8,28 etc. 

 Aucunement *mon heure ne s’amène*. »  Dn 11,45 

5 Sa + mère dit aux serviteurs : 

 « *Quoi qu’il vous dirait, faites (-le).* »  Gn 41,55 

6 Or là étaient six jarres pierreuses, Jn 2,1 ; 3,1.23 ; 4,6 ; 6,22.24 ; 11,15 ; 12,9.26: 

 posées selon la purification des Juifs, Jb 1,5 

 *contenant* 


chacune *deux


 ou trois mesures*.  1 R 18,32 ; 2 Ch 4,5 – 
 

Lc 9,3 ; 10,1 

7 Jésus leur dit : 

 « Comblez les jarres d’eau » ; 

 et ils les comblèrent jusqu’en-haut. 

8 Et il leur dit : 

 « Puisez maintenant, et portez au chef-de-festin » ; 

 or eux portèrent. 

9 Or, comme le chef-de-festin goûta *l’eau advenue vin*,  Jn 4,46:  

 et + *il ne savait pas 


d’où il est


*,  1 S 25,11 ; Lc 13,25.27 ; Jn 3,8 ; 7,27.28 ; 9,29.30 – 


Jn 7,27-28 ; 9,19.30 ; 19,9  

 or les serviteurs savaient, *eux qui-avaient-puisé l’eau*,  Jn 4,7.15: 

 le chef-de-festin interpelle le marié ; 

10 et il lui dit :  

 « Tout Homme place premièrement le beau vin, 

 et, lorsqu’ils seraient-enivrés, le moindre ; 

 toi, tu as réservé le beau vin jusqu’à maintenant. » 

11 Ce commencement-ci des signes, +Jésus (le) fit en *Cana de la Galilée*,  Jn 2,1 ; 4,46 ; 21,2: 

 et il manifesta sa +gloire,  

 et ses disciples crurent vers lui. 

 

* * * 


