
1. « Grand Jeu » (1/6) - Chaise musicale coopérative

Histoire : Au début de la messe, je prends le temps d’arriver un peu à l’avance pour avoir le temps de 
dire bonjour, me poser, et faire silence. Quitter le train-train quotidien pour me mettre en paix. Mais 
voilà, cette fois-ci, exceptionnellement, j’arrive en retard et impossible de trouver une place. Je 
m’assois donc sur les genoux d’un ami. Mais lorsque le chant d’entrée commence, étant tous deux mal 
assis, nous nous levons et voilà qu’au moment de se rasseoir, notre chaise n’est plus là ! Que faire ? 

Matériel : 1 chaise solide par joueur et 1 appareil pour jouer de la musique ou un instrument de 
musique ou 2-3 jeunes qui chantent 

Temps : 15-20 minutes 

Age : 11-13 ans et 14-17 ans 

Activité : Installer les chaises en cercle, dossier orienté vers le centre. Au départ, il y a autant de chaises 
que de participants. Les participants démarrent assis et lorsque la musique est lancée, ils se lèvent et 
commencent à tourner autour des chaises. Quand la musique s’arrête, ils doivent tous s’asseoir et seul 
deux pieds par chaise peuvent toucher le sol. On relance la musique, on retire une chaise mais on ne 
change pas le nombre de participants. On recommence l’opération jusqu’à la dernière chaise. Au fur 
et à mesure, les participants vont devoir développer des stratégies pour que chacun trouve une place 
et que seul deux pieds par chaise touchent le sol.  Le jeu se termine lorsque tout le groupe est « assis » 
sur la dernière chaise et que seul deux pieds touchent le sol. 

2. « Grand Jeu » (2/6) - Démêler tous ces nœuds

Objectif : Essayer de démêler les nœuds. 

Matériel : Aucun 

Temps : 10-15 minutes 

Age : 11-13 ans et 14-17 ans 

Histoire : Même les personnes qui ne sont capables que d’amour, de dévouement et de gentillesse 
peuvent aussi faire le mal. Mais Dieu nous aime plus que ça, il a donné sa vie pour nous sauver de nos 
péchés. Dès le début de la messe, nous reconnaissons qu’il nous arrive de faire le mal même sans le 
vouloir, d’embrouiller nos vies, de nous emmêler dans des nœuds qui paraissent indénouables. Voyons 
voir comment les dénouer en pratique =) 

Activité : Le meneur demande aux participants de former un cercle. Les joueurs se rapprochent de telle 
sorte qu'ils puissent se tenir la main. Le meneur demande à tous les joueurs de tendre les mains vers 
l'avant et de saisir une main à condition que celle-ci ne soit pas celle de leurs voisins (droite et gauche). 
Une fois toutes les mains saisies, le meneur demande aux participants de ne plus jamais se lâcher et 
de se tenir fermement. Le but du jeu est de démêler les nœuds pour tenter de former un ou plusieurs 
cercles (même si, pour cela, des personnes tourneront le dos au centre du cercle et d'autre seront face 
au centre). 

Outil Eucharistie - Le grand jeu



3. « Grand Jeu » (3/6) - Destination : Emmaüs (1/2)

Objectif : Reconstruire le chemin vers Emmaüs. 

Matériel : Carte d’Emmaüs (voir annexe 3), une grille de décodage à préparer en fonction du lieu où se 
déroulera la 2e activité (voir annexe 3) et un plan des lieux avec les indications pour trouver les 12 
morceaux de puzzle. 

Temps : 15 à 20 minutes 

Age : 11-13 ans et 14-17 ans 

Activité : Inviter les jeunes à retrouver les 12 morceaux de puzzle, à l’aide du plan des lieux. Après avoir 
trouvé toutes les pièces, ils peuvent reconstruire le message codé (voir les exemples ci-dessous). En le 
reconstituant, on y découvre la destination : EMMAÜS. Donner ensuite la grille de décodage, qui 
identifie chaque lettre du mot EMMAÜS à l’objectif à atteindre. Vous pouvez y ajouter quelques lettres 
pour tromper les jeunes. Sur le trajet, vous pouvez réaliser l’activité suivante. 

Grille de décodage : 

Exemple 1 : J = faites demi-tour, E = à droite, R = à gauche, U = à gauche, S = direction la forêt, A = 
prendre le sentier, L = descendez jusqu’en bas, E = à droite, M = tout droit  

Traduction pour le mot Emmaüs : démarrer vers la droite, allez deux fois tout droit, puis prendre le 
sentier, au carrefour suivant à gauche et continuer jusqu’à la forêt.  

Exemple 2 : J= des, E= sui, R= tru, U= èch, S= es, A= fl, L= gr, E= sui, M= vez et M= les 

Ça donne au décodage : Suivez les flèches.  

4. « Grand Jeu » (4/6) - Défi photos : Emmaüs (2/2)

Objectif : Représenter les versets bibliques de manière artistique. 

Histoire : En chemin vers Emmaüs, les lectures nous aident à découvrir un peu plus ce que Dieu nous 
invite à vivre et le prêtre amène dans l’homélie des clés de compréhension pour mieux comprendre le 
texte. Aujourd’hui, nous découvrirons ce que Jésus pouvait bien vouloir dire aux disciples d’Emmaüs, 
là où l’écriture nous dit « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur exposa, dans 
toutes les écritures, les choses le concernant » (Lc 24.27). Chacun prendra le rôle du prêtre dans 
l’homélie, en prenant des photos imaginaires illustrant l’Écriture pour vos compagnons de route. 

Matériel : Appareil photo (ou GSM) 

Temps : 30 min à 60 min 

Age : 11-13 ans et 14-17 ans 

Activité : On forme des groupes de 3, maximum 4 en s’assurant que chaque groupe connaisse le 
chemin jusqu’à « Emmaüs ». Chacun reçoit 3 phrases bibliques que Jésus aurait pu partager avec les 
disciples sur le chemin vers Emmaüs. Durant le trajet, il faut en illustrer au moins une. En chemin, 
chacun devra faire fonctionner son imagination pour illustrer les extraits bibliques par une photo qu’il 
expliquera aux deux autres. Vérifier que dans chaque groupe il y ait un smartphone ou un appareil 
photo à partager. 



Exemple : « Puis, le donnant aux disciples, il dit : "Prenez, mangez, ceci est mon corps." » Mt 26,26b, 
pourrait être illustré par un caillou rond qui ressemble à un petit pain ; ou par un nuage qui pourrait 
ressembler à la longue table où ils sont assis pour le repas ; ou par un autre groupe un peu plus loin en 
train de se partager quelque chose ; ou encore un champ de blé avec lequel on fait le pain…  

Bref une seule règle, n’ayez pas peur de laisser déborder votre imagination et personne ne peut se 
moquer de ce que l’autre a imaginé. Certaines images vous parleront et d’autres pas du tout, essayez 
juste de rejoindre l’autre dans ce qu’il imagine, et émerveillez-vous de la Parole de Dieu. 

Si vous n’avez pas d’appareil photo ou de smartphone pour chaque groupe, vous pouvez proposer de 
faire une photo imaginaire et de l’expliquer aux deux autres au moment où cette photo imaginaire est 
prise. 

Si le chemin ne permet pas de se déplacer par petits groupes, vous pouvez proposer aux jeunes de 
réaliser des « land art » représentant la phrase biblique. Un land art est une représentation artistique 
de la scène utilisant le cadre et les matériaux de la nature. Une forme assez connue de land art est le 
jardin japonais (scène en miniature). 

5. « Grand Jeu » (5/6) - Arrivée à Emmaüs (1/2)

« Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent » Lc24,31 

Objectif : S’approcher discrètement de la table… 

Histoire : Les deux disciples, qui n’étaient pas présents lors du dernier repas de Jésus, le reconnurent 
pourtant à la fraction du pain, un geste que Jésus devait faire régulièrement. Nous non plus, nous n’y 
étions pas, et pourtant, ce geste nous le reconnaitrions au premier coup d’œil, puisque chaque 
dimanche, nous le vivons à la messe. Mais pourquoi Jésus ne dit pas clairement qui il est ? Pourquoi 
fait-il semblant de continuer son chemin ? Pourquoi se présente-t-il à nous à la communion sous la 
forme d’une hostie consacrée ? Ne serait-ce pas parce qu’il nous veut totalement libre de croire, ou 
non, en Lui ! Comme les disciples qui n’avaient pas reconnu Jésus après tout ce qu’il leur avait raconté, 
nous devons nous approcher discrètement pour récolter chaque instant de l’eucharistie. 

Matériel : Un camp bien délimité avec plusieurs branches de bois ou une corde ; de préférence dans 
un bois où la visibilité est suffisamment dégagée, mais pas trop, pour voir les jeunes approcher tout 
en leur laissant des espaces où ils peuvent se cacher (derrière un arbre par exemple). 

Activité : Jeu d’approche : chaque jeune devra essayer de rentrer dans le camp sans se faire 
reconnaitre par les animateurs situés à l’intérieur de celui-ci. Dès que leur nom est cité, ils doivent 
retourner se cacher et se déguiser autrement pour y arriver. Ils peuvent bien entendu s’échanger des 
vêtements, utiliser ce qu’ils trouvent dans la nature ou faire des approches groupées. Chaque fois 
qu’un jeune arrive à rentrer, il reçoit un morceau de la prière eucharistique. (Voir Annexe 7) Mise dans 
l’ordre, elle leur permettra d’accéder à la communion, symbolisée ici par le goûter. 

La prière eucharistique détaillée est ici découpée en 37 morceaux, en fonction du temps imparti pour 
l’activité, on donnera un ou plusieurs morceaux pour accélérer le jeu. Il existe une version vierge, et 
une version facile avec un vitrail en arrière-plan.  



6. « Grand Jeu » (6/6) - Début de la mission

« Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem » Lc24,33 

Objectif : Aller annoncer la bonne nouvelle ! 

Histoire : Après avoir reconnu Jésus, les disciples n’ont qu’une seule envie annoncer à tous qu’il est 
vivant. C’est pour ça que la fin de la messe est si courte, car on n’a qu’une seule envie après avoir 
communié, reçu Jésus en nous, c’est d’aller témoigner à travers ce qu’on vit que Jésus est vivant, 
qu’il nous aime et qu’il est toujours avec nous. 

Matériel : Le goûter ou des bonbons suivant l’heure. 

Activité : Sur chaque morceau de la prière eucharistique on écrit une lettre qui mis bout à bout 
formeront le lieu du gouter (Jérusalem) où les jeunes devront retrouver les disciples et leur annoncer 
la Bonne Nouvelle et fêter ça autour d’un bon goûter. Vous pouvez écrire à l’indélébile sur chaque 
morceau et l’effacer après le jeu avec du dissolvant, ou faire une photocopie du déroulement de la 
prière eucharistique et écrire le lieu avant de découper chaque morceau. 

Si on est suffisamment d’animateurs, on peut aussi se répartir le long du chemin comme des 
figurants et que chaque fois qu’un jeune leur annonce que Jésus est ressuscité, il reçoit un biscuit du 
goûter. 
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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 
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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 : » 
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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. » 
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