
Annexe 1 - Outil Eucharistie - Corps du Christ - image  



Page à ptrrutûcûpier ns 5 -
Est-ce que c'est dans la Bibte ? #

m Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre
OUI (Genèse 1: 1)

Aide-toi et le ciel t'aidera
NON

[p La propreté est proche de la sainteté
NON

[p Tu ne voleras pas
OUI (Exode 20: 15)

Bfl ll y a un temps pour tout
OUI (Ecclésiaste 3: 1)

EE Tous les hommes sont égaux sous le soleil
NON

EZ Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font
OUI (Luc 23: 34)

Etr Que le Seigneur nous rende vraiment reconnaissant pour ce que nous recevons

maintenant
NON

EP L'argent est la source de tous les maux
NON (mais "l'amour de I'argent" est décrit comme "la racine de tous les mal-

heurs" dans 1 Timothée 6: 10)

L'enfer n'a pas de fureur comme une femme ridiculisée
NON

i[ Ne jugez pas les autres, et Dieu ne vous jugera pas

OUI (Matthieu 7: 1)

Tourner ou brûler
NON

IE Cherchez à vivre en paix, occupez-vous de vos affaires
OUI (1 Thessaloniciens 4:111

M Celui qui voudrait être vaillant, contre tout désastre
NON (cantique de John BunYan)

E Ne vous trompez pas à ce sujet: Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui.

OUI (Galates 6: 7)

* NDLI: Compléter ce jeu avec des expressions à connotation religieuse utilisées en français tel que "croix de bois, croix de fer, si tu mens, va en enfer l" '
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Tout sur la Bible
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ce grand et gros livre, la Bible, est en fait une véritable

bibliothèque de petits livres glissés entre deux couvertures'

ll est divisé en deux:

* l-'Ancien Testament traite de I'histoire du peuple d'lsraël
jusqu'à la naissance de Jésuts'

* Le Nouveau Testament relate la vie de J+éstls et de ses

premiers disciples qui ont établl I'Eglise'

si nous combinons les deux moitiés, nous arrivons à

66 livres au total pour tes versions protestantes et
75 pour les versions catholiques et æcuméniques, soit:

9 livres en ptus appelés deutérocanoniques'

Gertains de ces livres sont comme des livres d'histoire;
d'autres sont remplis de poèmes et de chants d'amour.

La Bible est passionnante à lire: elle parle de drames,

de guerres, d'amour et de meurtres, de héros et d'héroines,
de traîtres et de mauvais rois.

Les chrétiens croient que la Bible a été écrite grâce à un

extraordinaire partenariat entre Dieu et ses auteurs
humains. Elle est vraiment la Parole de Dieu, mais elle a

aussi été écrite par des hommes qui avaient leurs propres
idées, mots et histoires à dire.
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Votre destination 
*demandez le décodage
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Résurrection - « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur exposa, dans toutes les 
écritures, les choses le concernant » (Luc 24:27). Prophéties de l’Ancien Testament réalisées par 
Jésus 

Et toi, Bethléem Éfrata, dit le Seigneur, tu es une localité peu importante parmi celles des familles de 
Juda. Mais de toi je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël et dont 
l'origine remonte aux temps les plus anciens. Michée 5,1 (8e siècle av JC)  
Annonce que le messie naîtra à Bethléem. 

Aussi bien le Seigneur vous donnera-t-il lui-même un signe : Voici que la jeune femme est enceinte et 
enfante un fils et elle lui donnera le nom d’Emmanuel, « Dieu avec nous ». Isaïe 7,14 (8e siècle av JC) 
Annonce de la naissance de Jésus 

L'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui, l'Esprit qui donne sagesse et discernement, aptitude à 
décider et vaillance, l'Esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigne à l'honorer. Isaïe 11, 2 (8e siècle 
av JC) 
Analogie à l’Esprit Saint qui descend telle une colombe, lors du baptême de Jésus au Jourdain 

Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds; alors le boiteux sautera 
comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Isaïe 35, 5-6 (8e siècle av JC) 
Analogie à l’action de Jésus durant sa vie publique. 

Réjouis-toi, fille de Sion ! Lance des acclamations, fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui vient à toi ; il 
est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d’une ânesse. Zacharie 
9, 9 (518 av JC)  
Entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem, fêtée le dimanche des Rameaux. 

Je leur déclarai: «Si vous le jugez bon, donnez-moi mon salaire; sinon tant pis!» Ils comptèrent alors 
trente pièces d'argent trente pièces d'argent représentaient le prix d'un esclave d'après. Zacharie 11, 
12 (518 av JC)  
C'est aussi la somme que reçu Judas pour être payé pour sa trahison. 

Oui, des chiens m’environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi ; ils ont percé mes 
mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os ; eux, ils observent, ils me regardent, ils se 
partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. Psaume 22, 17-19 (460 av JC)  
Analogie à la Passion de Jésus : crucifixion avec des clous, partage des vêtements par tirage au sort. C’est tout le psaume 22 
qui parle de la Passion de Jésus. 

Ce jour-là, dit le Seigneur Dieu, je ferai coucher le soleil en plein midi ; en plein jour le pays sera 
plongé dans l'ombre. Amos 8,9 (9e siècle av JC) 
Annonce les ténèbres qui ont lieu à la crucifixion de Jésus. 

Mais il répondit et leur dit : une génération méchante et adultère recherche un signe; mais aucun 
signe ne lui sera donné, si ce n’est le signe du prophète Jonas : car comme Jonas a été trois jours et 
trois nuits dans le ventre de la baleine, ainsi le Fils de l’homme sera trois jours et trois nuits dans le 
cœur de la terre. Matthieu 12, 39-40 
Analogie à la mort et la résurrection de Jésus. 

On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de 
violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Isaïe 53, 9 (5e siècle av JC) 
Jésus est enterré dans un riche tombeau grâce à Joseph d’Arimathie, membre honoré du grand conseil des Juifs. 

Déclaration du Seigneur Dieu à mon Seigneur le roi : « Viens siéger à ma droite, je veux contraindre 
tes ennemis à te servir de marchepied ». Psaume 110 (460 av JC)  
Psaume beaucoup célébrer par les 1ers chrétiens, qui présente Jésus comme le roi des cieux. On retrouve aussi sur l’écriteau 
« Jésus le Nazaréen, roi des Juifs » 

Et voici qu’avec les nuées du ciel venait comme un Fils d’Homme ; […] Et il lui fut donné souveraineté, 
gloire et royauté […] une royauté qui ne sera jamais détruite. Daniel 7, 13-14 (536 av JC) 
Daniel raconte la vision de Jésus, qui reçoit la mission d’être roi pour l’éternité, gouvernant la terre avec justice. 

Sources : https://www.bible-ouverte.ch/faq/faq-theme/qr-dieu-jesus-le-saint-esprit/2083-reponse-91.html 

Annexe 3-2 - Outil Eucharistie - Et commençant par Moïse... 

https://www.bible-ouverte.ch/faq/faq-theme/qr-dieu-jesus-le-saint-esprit/2083-reponse-91.html
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Annexe 5 - Outil Eucharistie - La peinture de la Dernière Cène de Dalí



Le Seigneur soit avec vous  Et avec votre Esprit 
Elevons notre cœur  Nous le tournons vers le Seigneur 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu Cela est juste et bon. 

Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce 
Toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ : 
Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses ; c’est lui que tu nous as envoyé 
comme rédempteur et sauveur, Dieu fait homme, conçu de l’Esprit-Saint, né de la Vierge 
Marie ; 
Pour accomplir jusqu’au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint 
qui t’appartienne.  
Il étendit les mains à l’heure de sa passion afin que soit brisée la mort, et que la résurrection 
soit manifestée. 

C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant 
(disant) d’une seule voix :  

« Sanctus » 

Toi qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur nous te prions : 
Sanctifie ces offrandes et répandant sur elles ton Esprit ; qu’elles deviennent pour nous le 
corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

Au moment d’être livré et d’entrer librement dans sa passion, 
Il prit le pain, il rendit grâce, 
Il le rompit et le donna à ses disciples, 
En disant : prenez et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous. 
De même, à la fin du repas, il prit la coupe :  
De nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples  
En disant : prenez, et buvez-en tous 
Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé 
pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. 
Vous ferez cela en mémoire de moi. 

Annexe 6 - Outil Eucharistie - Prière eucharistique II



Il est grand le mystère de la Foi :  Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous 
célébrons ta résurrection, nous attendons ta 
venue dans la gloire. 

Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t’offrons, Seigneur, le 
pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir 
en ta présence. 

Humblement, nous te demandons qu’en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons 
rassemblés par l’Esprit-Saint en un seul corps. 

Souviens-toi, Seigneur, de ton Eglise répandue à travers le monde ; fais-la grandir dans ta 
charité avec le pape N., notre évêque N., et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. 
Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l’espérance de la résurrection et de 
tous les hommes qui ont quitté cette vie : reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. 
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté : permets qu’avec la Vierge Marie, la 
bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans 
ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange, par Jésus-
Christ, ton Fils bien-aimé. 

Par Lui, avec Lui et en Lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l’unité du Saint-Esprit, tout 
honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. 
AMEN. 

Le Seigneur (soit) avec vous Et avec ton Esprit 
Elevez vos cœurs Nous les tenons vers le Seigneur 
Rendons grâce au Seigneur C’est digne et juste. 



Nous te rendons grâce, ô Dieu, par ton enfant bien-aimé Jésus-Christ, que tu nous as envoyé 
en ces derniers temps (comme) sauveur, rédempteur et messager de ton dessein, qui, lui, est 
ton verbe inséparable par qui tu as tout créé, et que, dans ton bon plaisir, tu as envoyé du ciel 
dans le sein d’une vierge, et qui ayant été conçu, s’est incarné et s’est manifesté comme ton 
fils, né de l’Esprit-Saint et de la Vierge. 
C’est lui qui, accomplissant ta volonté et t’acquérant un peuple saint, a étendu les mains tandis 
qu’il souffrait pour délivrer de la souffrance ceux qui ont confiance en toi. 

Tandis qu’il se livrait à la souffrance volontaire, pour détruire la mort et rompre les chaines du 
diable, fouler aux pieds l’enfer, amener les justes à la lumière, fixer la règle (de foi ?) et 
manifester la résurrection,  
Prenant le pain, il te rendit grâce 
Et dit : prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. 
De même, le calice, 
En disant : Ceci est mon sang qui est répandu pour vous. 
Quand vous faites ceci, faites-le en mémoire de moi. 

Nous souvenant donc de sa mort et de sa résurrection, nous t’offrons ce pain et ce calice, en 
te rendant grâce de ce que tu nous as jugés dignes de nous tenir devant toi et de te servir 
comme prêtres. 

Et nous te demandons d’envoyer ton Esprit-Saint sur l’oblation de la sainte Eglise. 
En les rassemblant, donne à tous ceux qui participent à tes saints mystères, d’être remplis de 
l’Esprit-Saint pour l’affermissement de leur foi dans la vérité, afin que nous te louions et 
glorifiions par ton enfant Jésus-Christ. 

Par qui, à toi, gloire et honneur, avec le Saint-Esprit, dans la sainte Eglise, maintenant et dans 
les siècles des siècles. 
AMEN. 



L’offertoire 
La préparation des dons (8) 
On prépare l´autel, ou table du Seigneur, qui est le centre de toute la liturgie eucharistique, en 
y plaçant le corporal, le purificatoire et le Missel. 

On apporte les offrandes : ce rite renvoie aux premiers temps de l’Eglise où les chrétiens 
apportaient le pain, le vin et l’eau, ainsi que la nourriture, pour le repas communautaire. Le 
prêtre ou le diacre reçoit ces offrandes à un endroit favorable, pour les déposer sur l´autel. A 
travers ce geste, c’est aussi notre vie que nous offrons à Dieu. 

La procession qui apporte les dons est accompagnée par le chant d’offertoire. Le chant peut 
toujours accompagner les rites de l’offertoire, même lorsqu’il n’y a pas de procession des 
dons. Ce chant rappelle les acclamations de la foule quand Jésus est entré à Jérusalem. 

De l´argent, ou d´autres dons au profit des pauvres ou de l´Église, peuvent être apportés par 
les fidèles ou recueillis dans l´église ; on les dépose à un endroit approprié, hors de la table 
eucharistique. 

Le prêtre vers une goutte d’eau dans le vin, symbole de notre humanité qui se mêle dans 
l’immensité de l’amour de Dieu. 

« Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre, de la 
vigne et du travail des hommes ; nous te les présentons : ils deviendront le pain de la vie et le 
vin du Royaume éternel. » 

Le prêtre peut encenser les dons placés sur l´autel, puis la croix et l´autel lui-même, pour 
signifier que l’offrande de l´Église et sa prière montent comme l´encens devant la face de Dieu. 
Puis, le diacre ou un autre ministre encense le prêtre, à cause de son ministère sacré, et le 
peuple, en raison de sa dignité baptismale. 

Ensuite le prêtre se lave les mains sur le côté de l’autel, rite qui exprime le désir de purification 
intérieure. « Lave moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. » 

Prière sur les offrandes (2) 
Lorsqu’on a déposé les offrandes et terminé les rites d´accompagnement, on conclut la 
préparation des dons et on se prépare à la Prière eucharistique par l´invitation à prier avec le 
prêtre et par la prière sur les offrandes.  

« Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Eglise. » Suivi d’une prière sur les 
offrandes se terminant par exemple par « Par Jésus, le Chist notre Seigneur ».Le peuple s’unit à 
la prière et la fait sienne par l’acclamation Amen. 

Prière eucharistique II 
Prière introductive (préface) (7) 
Ici commence le centre et le sommet de toute la célébration : la prière eucharistique. Comme 
lors de la lecture de l’Evangile ou la récitation du credo, l’assemblée se tient debout (ou à 
genoux) tout au long de la prière pour marquer l’importance de ce moment. 

Tout au long de la prière eucharistique, le prêtre parle toujours au nom de toute l’assemblée, 
utilisant la première personne du pluriel. Il commence donc par un dialogue (qui remonte au 
tout début de la tradition chrétienne) nous associant à la prière du prêtre, en tournant notre 
cœur vers Dieu.  

Célébrant : « Le Seigneur soit avec vous » - Assemblée : « Et avec votre esprit » 
Ce dialogue annonce toujours un moment essentiel : ce que nous allons vivre est important. 

Célébrant : « Elevons notre cœur » - Assemblée : « Nous le tournons vers le Seigneur » 
Nous répondons à l’invitation à abandonner nos soucis, préoccupations et attachements pour 
se consacrer à Dieu seul. 

Célébrant : « Rendons grâce au Seigneur notre Dieu » - Assemblée : « Cela est juste et bon » 
« Rendons grâce » pourrait ici se traduire par « célébrons l’Eucharistie ». Par la réponse de 
l’assemblée, elle délègue en quelque sorte au célébrant de prononcer l’action de grâce en son 
nom. 
L´action de grâce de la préface : le prêtre, au nom de tout le peuple saint, glorifie Dieu le Père 
et lui rend grâce (le remercie) pour toute l´œuvre de salut (Dieu nous libère de nos péchés et 
nous sauve de la mort).  

« Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par 
ton Fils bien-aimé, Jésus Christ : Car il est ta Parole vivante, par qui tu as créé toutes choses ; 
C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de 
l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du 
milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa 
passion, afin que soit brisée la mort, et que la résurrection soit manifestée. » 

Acclamation (sanctus) (3) 
Toute l´assemblée, s´unissant aux puissances d’en haut, chante le Sanctus. Cette acclamation, 
qui fait partie de la Prière eucharistique, est prononcée par tout le peuple avec le prêtre.  

« Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » 

« Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions : » 

Annexe 7 - Outil Eucharistie - Prière eucharistique détaillée
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Invocation de l’Esprit Saint (épiclèse) (2) 
Par des invocations particulières, l´Église implore la puissance de l’Esprit Saint, pour que les 
dons offerts par les hommes soient consacrés, c´est-à-dire deviennent le Corps et le Sang du 
Christ. Pour souligner la solennité du moment, l’Eglise nous invite à nous agenouiller depuis 
l’épiclèse jusqu’à la fin de la consécration. 

« Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit ; qu’elles deviennent pour nous le 
Corps et le Sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. » 

Récit de l’Institution et consécration (3)  
Le prêtre redit maintenant les paroles de Jésus lors de son dernier repas avec ses Apôtres. Il 
les dit à la première personne du singulier : le Christ lui-même prononce ses paroles en lui. 
Elles réalisent ce qu’elles disent : à ce moment-là, le pain devient le Corps de Jésus, mort et 
ressuscité, et le vin, son Sang. 

« Au moment d’être livré et d’entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il 
le rompit et le donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et mangez-en tous, ceci est mon corps 
livré pour vous. » » 

« De même, à la fin du repas, il prit la coupe ; de nouveau il rendit grâce et la donna à ses 
disciples, en disant : « Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de 
l’alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des 
péchés. Vous ferez cela, en mémoire de moi. » 

Anamnèse (souvenir) (2) 
En accomplissant l´ordre reçu du Christ Seigneur par l´intermédiaire des Apôtres, l´Église fait 
mémoire de Jésus-Christ lui-même, célébrant principalement le mémorial de sa Passion 
bienheureuse, de sa glorieuse Résurrection, et de son ascension dans le ciel. 

« Proclamons le mystère de la foi: R/ Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre 
Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! » 

L’offrande (3) 
Au cœur de cette mémoire, l´Église, surtout celle qui est actuellement ici rassemblée, offre au 
Père, dans le Saint-Esprit, la victime sans tache. L´Église veut que les fidèles non seulement 
offrent cette victime sans tache, mais encore qu´ils apprennent à s´offrir eux-mêmes et soient 
parfaitement réunis, de jour en jour, par la médiation du Christ, dans l´unité avec Dieu et entre 
eux, pour qu´à la fin Dieu soit tout en tous. 

« Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t’offrons, Seigneur, le 
pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir 
en ta présence. 

Épiclèse de communion : invocation pour demander l’envoi de l’Esprit Saint, sur le peuple, en 
vue de la communion. 
« Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous 
soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. » 

Les intercessions (4)  
On y exprime que l´Eucharistie est célébrée en union avec toute l´Église, celle du ciel comme 
celle de la terre, et que l´offrande est faite pour elle et pour tous ses membres vivants et 
morts, qui ont été appelés à participer à la rédemption et au salut obtenus par le Corps et le 
Sang du Christ. 

- Pour l’Eglise et ses pasteurs...
« Souviens-toi, seigneur, de ton Église répandue à travers le monde : Fais-la grandir dans ta
charité avec le Pape N., notre évêque N., et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. » 

- Pour les membres défunts de l’Eglise
« Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et
de tous les hommes qui ont quitté cette vie : reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. » 

- Pour la communauté célébrante
« Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté : Permets qu'avec la Vierge Marie, la
bienheureuse Mère de Dieu, avec les Apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans
ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange, par Jésus
Christ, ton Fils bien-aimé. » 

La doxologie (parole de gloire) (3)  
Dite par le ou les prêtres, elle exprime la glorification de Dieu. Elle affirme l’égalité des 
personnes trinitaires et souligne leurs relations entre elles. Le prêtre la dit ou la chante en 
élevant le pain et le vin en un geste d’offrande : à travers le pain et le vin (fruits de la création) 
changés en Eucharistie, la création remonte maintenant vers le Père. Le geste de la doxologie 
signifie donc le mouvement de l’univers vers l’éternité de Dieu.  

« Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint Esprit, tout 
honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. » 

A la suite du prêtre, il appartient au peuple de ratifier et de conclure la doxologie par un Amen 
percutant. 
« Amen. » 



L’offertoire 
La préparation des dons (8) 
On prépare l´autel, ou table du Seigneur, qui est le centre de toute la liturgie eucharistique, en 
y plaçant le corporal, le purificatoire et le Missel. 

On apporte les offrandes : ce rite renvoie aux premiers temps de l’Eglise où les chrétiens 
apportaient le pain, le vin et l’eau, ainsi que la nourriture, pour le repas communautaire. Le 
prêtre ou le diacre reçoit ces offrandes à un endroit favorable, pour les déposer sur l´autel. A 
travers ce geste, c’est aussi notre vie que nous offrons à Dieu. 

La procession qui apporte les dons est accompagnée par le chant d’offertoire. Le chant peut 
toujours accompagner les rites de l’offertoire, même lorsqu’il n’y a pas de procession des 
dons. Ce chant rappelle les acclamations de la foule quand Jésus est entré à Jérusalem. 

De l´argent, ou d´autres dons au profit des pauvres ou de l´Église, peuvent être apportés par 
les fidèles ou recueillis dans l´église ; on les dépose à un endroit approprié, hors de la table 
eucharistique. 

Le prêtre vers une goutte d’eau dans le vin, symbole de notre humanité qui se mêle dans 
l’immensité de l’amour de Dieu. 

« Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre, de la 
vigne et du travail des hommes ; nous te les présentons : ils deviendront le pain de la vie et le 
vin du Royaume éternel. » 

Le prêtre peut encenser les dons placés sur l´autel, puis la croix et l´autel lui-même, pour 
signifier que l’offrande de l´Église et sa prière montent comme l´encens devant la face de Dieu. 
Puis, le diacre ou un autre ministre encense le prêtre, à cause de son ministère sacré, et le 
peuple, en raison de sa dignité baptismale. 

Ensuite le prêtre se lave les mains sur le côté de l’autel, rite qui exprime le désir de purification 
intérieure. « Lave moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. » 

Prière sur les offrandes (2) 
Lorsqu’on a déposé les offrandes et terminé les rites d´accompagnement, on conclut la 
préparation des dons et on se prépare à la Prière eucharistique par l´invitation à prier avec le 
prêtre et par la prière sur les offrandes.  

« Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Eglise. » Suivi d’une prière sur les 
offrandes se terminant par exemple par « Par Jésus, le Chist notre Seigneur ».Le peuple s’unit à 
la prière et la fait sienne par l’acclamation Amen. 

Prière eucharistique II 
Prière introductive (préface) (7) 
Ici commence le centre et le sommet de toute la célébration : la prière eucharistique. Comme 
lors de la lecture de l’Evangile ou la récitation du credo, l’assemblée se tient debout (ou à 
genoux) tout au long de la prière pour marquer l’importance de ce moment. 

Tout au long de la prière eucharistique, le prêtre parle toujours au nom de toute l’assemblée, 
utilisant la première personne du pluriel. Il commence donc par un dialogue (qui remonte au 
tout début de la tradition chrétienne) nous associant à la prière du prêtre, en tournant notre 
cœur vers Dieu.  

Célébrant : « Le Seigneur soit avec vous » - Assemblée : « Et avec votre esprit » 
Ce dialogue annonce toujours un moment essentiel : ce que nous allons vivre est important. 

Célébrant : « Elevons notre cœur » - Assemblée : « Nous le tournons vers le Seigneur » 
Nous répondons à l’invitation à abandonner nos soucis, préoccupations et attachements pour 
se consacrer à Dieu seul. 

Célébrant : « Rendons grâce au Seigneur notre Dieu » - Assemblée : « Cela est juste et bon » 
« Rendons grâce » pourrait ici se traduire par « célébrons l’Eucharistie ». Par la réponse de 
l’assemblée, elle délègue en quelque sorte au célébrant de prononcer l’action de grâce en son 
nom. 
L´action de grâce de la préface : le prêtre, au nom de tout le peuple saint, glorifie Dieu le Père 
et lui rend grâce (le remercie) pour toute l´œuvre de salut (Dieu nous libère de nos péchés et 
nous sauve de la mort).  

« Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par 
ton Fils bien-aimé, Jésus Christ : Car il est ta Parole vivante, par qui tu as créé toutes choses ; 
C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de 
l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du 
milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa 
passion, afin que soit brisée la mort, et que la résurrection soit manifestée. » 

Acclamation (sanctus) (3) 
Toute l´assemblée, s´unissant aux puissances d’en haut, chante le Sanctus. Cette acclamation, 
qui fait partie de la Prière eucharistique, est prononcée par tout le peuple avec le prêtre.  

« Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » 

« Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions : » 

https://liturgie.catholique.fr/accueil/la-messe/liturgie-de-parole/5382-les-acclamations-le-saint-le/


Invocation de l’Esprit Saint (épiclèse) (2) 
Par des invocations particulières, l´Église implore la puissance de l’Esprit Saint, pour que les 
dons offerts par les hommes soient consacrés, c´est-à-dire deviennent le Corps et le Sang du 
Christ. Pour souligner la solennité du moment, l’Eglise nous invite à nous agenouiller depuis 
l’épiclèse jusqu’à la fin de la consécration. 

« Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit ; qu’elles deviennent pour nous le 
Corps et le Sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. » 

Récit de l’Institution et consécration (3)  
Le prêtre redit maintenant les paroles de Jésus lors de son dernier repas avec ses Apôtres. Il 
les dit à la première personne du singulier : le Christ lui-même prononce ses paroles en lui. 
Elles réalisent ce qu’elles disent : à ce moment-là, le pain devient le Corps de Jésus, mort et 
ressuscité, et le vin, son Sang. 

« Au moment d’être livré et d’entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il 
le rompit et le donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et mangez-en tous, ceci est mon corps 
livré pour vous. » » 

« De même, à la fin du repas, il prit la coupe ; de nouveau il rendit grâce et la donna à ses 
disciples, en disant : « Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de 
l’alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des 
péchés. Vous ferez cela, en mémoire de moi. » 

Anamnèse (souvenir) (2) 
En accomplissant l´ordre reçu du Christ Seigneur par l´intermédiaire des Apôtres, l´Église fait 
mémoire de Jésus-Christ lui-même, célébrant principalement le mémorial de sa Passion 
bienheureuse, de sa glorieuse Résurrection, et de son ascension dans le ciel. 

« Proclamons le mystère de la foi: R/ Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre 
Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! » 

L’offrande (3) 
Au cœur de cette mémoire, l´Église, surtout celle qui est actuellement ici rassemblée, offre au 
Père, dans le Saint-Esprit, la victime sans tache. L´Église veut que les fidèles non seulement 
offrent cette victime sans tache, mais encore qu´ils apprennent à s´offrir eux-mêmes et soient 
parfaitement réunis, de jour en jour, par la médiation du Christ, dans l´unité avec Dieu et entre 
eux, pour qu´à la fin Dieu soit tout en tous. 

« Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t’offrons, Seigneur, le 
pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir 
en ta présence. 

Épiclèse de communion : invocation pour demander l’envoi de l’Esprit Saint, sur le peuple, en 
vue de la communion. 
« Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous 
soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. » 

Les intercessions (4)  
On y exprime que l´Eucharistie est célébrée en union avec toute l´Église, celle du ciel comme 
celle de la terre, et que l´offrande est faite pour elle et pour tous ses membres vivants et 
morts, qui ont été appelés à participer à la rédemption et au salut obtenus par le Corps et le 
Sang du Christ. 

- Pour l’Eglise et ses pasteurs...
« Souviens-toi, seigneur, de ton Église répandue à travers le monde : Fais-la grandir dans ta
charité avec le Pape N., notre évêque N., et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. » 

- Pour les membres défunts de l’Eglise
« Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et
de tous les hommes qui ont quitté cette vie : reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. » 

- Pour la communauté célébrante
« Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté : Permets qu'avec la Vierge Marie, la
bienheureuse Mère de Dieu, avec les Apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans 
ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange, par Jésus
Christ, ton Fils bien-aimé. » 

La doxologie (parole de gloire) (3)  
Dite par le ou les prêtres, elle exprime la glorification de Dieu. Elle affirme l’égalité des 
personnes trinitaires et souligne leurs relations entre elles. Le prêtre la dit ou la chante en 
élevant le pain et le vin en un geste d’offrande : à travers le pain et le vin (fruits de la création) 
changés en Eucharistie, la création remonte maintenant vers le Père. Le geste de la doxologie 
signifie donc le mouvement de l’univers vers l’éternité de Dieu.  

« Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint Esprit, tout 
honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. » 

A la suite du prêtre, il appartient au peuple de ratifier et de conclure la doxologie par un Amen 
percutant. 
« Amen. » 



1. L'eucharistie ravive ma joie d'être aimé
par le Christ, et cette joie je dois la
partager aux autres : par l’annonce de la
bonne nouvelle et le service de mes frères
et soeurs. Comme Jésus sur la croix qui
étend les bras pour embrasser l’humanité
tout entière. C’est une relation de
confiance et d'amour semblable à deux
êtres qui s’aiment. Filipe Kamutondo,
Saint-Denis

2. Je crois que le Seigneur a réuni dans un
seul sacrement, qui est celui de
l’eucharistie, un condensé qui est la
preuve de son amour pour nous. Nous y
retrouvons sa mort, sa résurrection et la
promesse de son retour. Ceci ne peut que
raviver notre amour de notre foi et notre
espérance dans toutes les circonstances
de notre vie.  Sœur Sophie Cygan, Enfant-
Jésus Nicolas Barré, Rosny-sous-Bois

3. L’Eucharistie est la grande école de
l’amour fraternel. Ceux qui partagent
fréquemment le pain eucharistique ne
peuvent pas rester insensibles devant les
besoins de leurs frères, mais ils doivent
s’engager à bâtir tous ensemble, à travers
les œuvres, la civilisation de l’amour.
Saint Jean-Paul II

Annexe 8 - Outil Eucharistie - Envoi



4. Il fallait que le Christ vînt en nous
divinement par le Saint-Esprit et qu'Il se
mélangeât pour ainsi dire à nos corps par
sa Chair sacrée et son Sang précieux,
quand nous les recevons dans
l'Eucharistie qui porte vie, afin que, par la
communion, son Corps vivant se trouve
en nous comme une semence de vie. Saint
Cyrille d'Alexandrie (315-444)

5. Le moyen le plus sûr pour échapper à la
corruption est de nous fortifier avec
l'Eucharistie. Celui qui vit sans se
rassasier de la chair immaculée de
l'Agneau Divin, ne pourra ni éviter le
péché, ni progresser dans la voie de la
perfection. Saint Padre Pio (1887-1968)

6. Et je veux te dire que cette vie éternelle
doit déjà commencer ici sur cette terre
par la sainte communion. Chaque
communion te rendra plus capable d'être
en relation avec Dieu pour toute
l'éternité. Sainte Faustine (1905-1938)



7. Aucun sacrement ne produit des effets
plus salutaires que celui-ci : il efface les
péchés, accroît les vertus et comble l’âme
surabondamment de tous les dons
spirituels ! Il est offert dans l’Église pour
les vivants et pour les morts afin de
profiter à tous, étant institué pour le salut
de tous. Enfin, personne n’est capable
d’exprimer les délices de ce sacrement,
puisqu’on y goûte la douceur spirituelle
à sa source ; et on y célèbre la mémoire
de cet amour insurpassable que le Christ
a montré dans sa passion. Saint Thomas
d’Aquin

8. Le Seigneur Jésus, se faisant pain rompu
pour nous, déverse en effet sur nous toute
sa miséricorde et son amour, de manière
à renouveler notre cœur, notre existence
et notre façon de nous mettre en relation
avec lui et avec nos frères. Pape François

9. Le geste de Jésus accompli lors de la
Dernière Cène est l’action de grâce
ultime au Père pour son amour, pour sa
miséricorde. En grec, « action de grâce »
se dit Eucharistie. C’est pourquoi le
sacrement s’appelle Eucharistie : c’est
l’action de grâce suprême au Père, qui
nous a aimés au point de nous donner son
Fils par amour. Pape François



10. Je vous exhorte avec toute la force de
mon âme à vous approcher de la Table
eucharistique aussi souvent que possible.
Nourris de ce Pain des anges duquel vous
tirerez la force de vaincre dans les luttes
contre les passions et contre toutes
adversités, parce que Jésus-Christ a
promis à ceux qui se nourrissent de la
très Sainte Eucharistie, la vie éternelle et
les grâces nécessaires pour l’obtenir. Et
quand vous deviendrez totalement
consumés par ce Feu eucharistique, vous
serez capables de remercier avec une
plus grande reconnaissance le Seigneur
Dieu qui vous a appelés à faire partie de
son troupeau, et vous allez recevoir une
paix que ceux qui sont heureux selon le
monde n’ont jamais goûtée. Parce que le
vrai bonheur, jeunes gens, ne consiste pas
dans les plaisirs du monde et les réalités
de la terre, mais dans la paix de la
conscience, que nous avons seulement si
nous sommes purs dans le cœur et dans
l’esprit. Pier Giorgio Frassati (le 29 juillet
1923, à 22 ans)



11. Il est là celui qui nous aime tant !
Pourquoi ne l’aimerions-nous pas ? La
communion fait à l’âme comme un coup
de soufflet à un feu qui commence à
s’éteindre, mais où il y a encore beaucoup
de braises ! Quand nous avons
communié, si quelqu’un nous disait :
« Qu’emportez-vous dans votre
maison ? », nous pourrions répondre :
« J’emporte le ciel ». Ne dites pas que vous
n’êtes pas digne. C’est vrai : vous n’en êtes
pas digne, mais vous en avez besoin. Saint
Curé d’Ars

12. Qu’est-ce que Jésus pouvait faire de
plus pour nous ? Dans l’Eucharistie, il
nous montre vraiment un amour qui va
« jusqu’au bout », un amour qui ne
connait pas de mesure. Saint Jean-Paul II



13. Depuis toujours, tous les hommes,
d’une manière ou d’une autre, attendent
dans leur cœur un changement, une
transformation du monde. Maintenant se
réalise l’acte central de transformation
qui est seul en mesure de renouveler
vraiment le monde : la violence se
transforme en amour et donc la mort en
vie. Puisque cet acte change la mort en
amour, la mort comme telle est déjà
dépassée au plus profond d’elle-même, la
résurrection est déjà présente en elle.
Pape Benoit XVI

14. Le Corps et le Sang du Christ nous
sont donnés afin que, nous-mêmes, nous
soyons transformés à notre tour. Nous-
mêmes, nous devons devenir Corps du
Christ, consanguins avec lui. Dieu n’est
plus seulement en face de nous, comme le
Totalement Autre. Il est au-dedans de
nous, et nous sommes en lui. Sa
dynamique nous pénètre et, à partir de
nous, elle veut se propager aux autres et
s’étendre au monde entier, pour que son
amour devienne réellement la mesure
dominante du monde. Pape Benoit XVI



Fiche Vivre une Lectio Divina 

Objectif : Vivre une Lectio divina 

Age : 17 et +  

Temps : 45 min à 1h 

Activité : Proposer aux jeunes de partir d’un des textes du dimanche (Évangile ou un autre texte) et de 
vire un temps de partage, comme proposé dans une Lectio divina. 

 « Il existe une modalité concrète pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire dans sa Parole et pour 
nous laisser transformer par son Esprit. Et c’est ce que nous appelons ‘lectio divina’ » (Pape François, 
La Joie de l’Evangile, n° 152, extraits) 

Remarques préliminaires 
• Prévoir le texte d’Ecriture à méditer (par exemple une lecture du dimanche ou du jour)
• S’en tenir à un seul texte mis à la disposition de tous (avec la même traduction – de préférence

celle de la Bible de la Liturgie puisque c’est celle qu’on proclame durant les liturgies)
• Ne pas faire des groupes trop grands
• Un membre du groupe se charge de guider le groupe en invitant à passer à l’étape suivante

Pour se préparer le cœur :  
Se mettre en présence du Seigneur qui va me parler… 
Allumer un cierge à côté d’une Bible ouverte… 
Prière ou chant pour invoquer l’Esprit Saint… 

1) Ecoute de la Parole de Dieu
Quelqu’un proclame la Parole… On fait une pause… puis on reprend posément la lecture une deuxième 
fois…
Chacun note ou souligne un mot, un verset qui le touche, le rejoint…
A tour de rôle, chacun partage cette parole sans faire de commentaire.

2) Accueil de la Parole de Dieu
Quelqu’un d’autre relit le texte…
On fait une pause où chacun relit ce passage de l’Ecriture en essayant de répondre à la question :
« Qu’est-ce que le Seigneur me dit à travers ce passage ? » Que me dit cette parole à propos de Dieu,
de Jésus… ? Que me dit-elle dans ma situation actuelle ?
Chacun exprime sobrement ce que le Seigneur lui dit à partir de ce texte.

3) Réponse à la Parole de Dieu
On relit le texte une nouvelle fois…
En silence chacun essaye de répondre à la question : « Qu’est-ce que je réponds à ce que le Seigneur
me dit ? »
Chacun exprime sa réponse, son désir en l’adressant à Dieu sous forme de prière brève : une louange,
une action de grâce, une demande, une intercession…

4) Temps de prière et de contemplation
On reste un moment en paix et en silence avec le Seigneur.
On termine en priant ensemble le « Notre Père »

Annexe - Outil Eucharistie - Vivre une Lectio Divina
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