Eucharistie
Le Christ va se manifester parmi nous, Celui qui est,
qui était et qui vient, Dieu parmi nous va dresser sa tente.
Joyeuse lumière, lumière éternelle du Père,
Saint et bienheureux, Iéschoua Christ
Évangile de Iéschoua selon le récit de Jean (14, 1-12)
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Jé sus dit à ses disciples:
Que votre coeur ne soit pas troublé ! Ayez foi en Dieu; ayez aussi foi en moi.
Dans la maison de mon Pè re, il y a beaucoup de demeures.
Sinon, est-ce que j’aurai dit que je vais vous pré parer une place?
Lorsque je serai allé vous la pré parer,
je viens à nouveau et je vous prendrai avec moi;
ainsi, là où je suis, vous serez vous aussi.
Et où je vais, vous en connaissez le chemin.
Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas,
comment pouvons connaı̂tre le chemin?
Jé sus lui dit: Moi Je suis le chemin, et la vé rité et la vie.
Personne ne va vers le Pè re, sinon par moi.
Si vous me connaissiez, vous connaı̂triez aussi mon Pè re.
Dè s maintenant, vous le connaissez et vous l’avez vu.
Philippe dit à Jé sus: Seigneur, montre-nous le Pè re et cela nous suffit.
Jé sus lui dit:
Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps… et tu ne me connais pas?
Celui qui m’a vu, celui-là a vu le Pè re.
Comment peux-tu dire: «Montre-nous le Pè re?»
N’as-tu pas foi que je suis dans le Pè re et que le Pè re est en moi?
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-mê me.
Mais, en moi, le Pè re demeure et accomplit ses oeuvres.

11

12

Ayez foi en moi: Je suis dans le Pè re et le Pè re et en moi.
Au moins: ayez foi à cause des oeuvres elles-mê mes.
Amen, en vé rité , je vous le dis: celui qui a foi en moi,
celui-là fera aussi les oeuvres que moi je fais.
Il en fera mê me de plus grandes,
parce que moi je vais auprè s du Pè re.

Alleluia
(au son du gong, temps de mé ditation silencieuse — 8 minutes — suivi du partage)

REMERCIEMENT AU PÈRE ÉTERNEL
A

Rassemblons-nous autour de Ié schoua pour faire monter
vers le Pè re notre reconnaissance
Nous te louons Dieu qui est Notre-Père
Alleluia, alleluia, alleluia

T

Avec Ié schoua ton dils bien-aimé ,
nous te rendons grâ ce, Dieu notre Pè re.
Merci de nous donner la force de ton Esprit
pour vivre selon ton amour
dans les moments de bonheur
comme dans les temps de difdiculté s.
Nous te louons Dieu qui est Notre-Père
Alleluia, alleluia, alleluia

A

Remercions le Pè re pour Ié schoua,
qui est té moin de la bonté et du pardon.

T

Pè re trè s bon, ton Fils Ié schoua a refusé toute violence
envers ceux qui le rejetaient,
ce qui l’a conduit à la souffrance et à la mort
pour vivre jusqu’au bout le pardon.
Nous te louons Dieu qui est Notre-Père
Alleluia, alleluia, alleluia

(chacun·e peut dire son remerciement au Pè re et à Ié schoua)

MÉMORIAL DU DERNIER REPAS DE IÉSCHOUA
A

Faisons mé moire du geste que Ié schoua a fait
lors de ses adieux à ses disciples.

T

Par ton Esprit, que ce pain soit pour nous
ta parole de vie d’é ternité
et qu’en partageant cette coupe
nous devenions l’unique Corps du Christ
en communion avec toi, Pè re Eg ternel.
Nous te louons Dieu qui est Notre-Père
Alleluia, alleluia, alleluia

A

La veille de sa passion, pendant le repas,
aprè s t’avoir rendu grâ ce, Pè re,
Ié schoua prend le pain, le partage
et donne à ses disciples en disant :

P

Prenez et mangez-en tous : voici ma vie livrée pour vous.
Accueillons le pain du Christ, buvons à la source immortelle
(couplets 2 - 3)

(on garde le pain dans sa main pour communier tous ensemble)

A

Demandons à Ié schoua, notre Maı̂tre et notre Frè re,
de pardonner nos manques d’amour
et de nous donner la paix inté rieure.

T

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir
mais redis-moi ton amour et je serai gué ri·e

P

Heureux sommes-nous d’être accueillis à la table du Seigneur.
Que Iéschoua nous garde unis à lui pour toujours.

T

Amen

(communion spirituelle au pain de vie d’é ternité
si on l’a pré paré à l’avance, on peut é galement manger du pain bé ni)

Ae

Aprè s le repas,
Ié schoua prend la coupe du fruit de la vigne,
et donne à ses disciples en disant :

P

Prenez et buvez-en tous.
Voici la coupe de l’Alliance nouvelle et éternelle
entre le Père et les humains,
une alliance scellée en mon sang versé pour vous
et pour la multitude pour le pardon.
Vous ferez cela en mémoire de moi.

A

Condions au Pè re nos besoins,
ceux de nos proches et ceux de toute l’humanité .
Ô Dieu saint, Ô Dieu bon, Ô Dieu éternel, donne-nous ta paix

(priè res pré paré es entrecoupé es par le refrain, puis chacun et chacune peut
exprimer sa priè re pour ses proches, ses amis, pour l'Eg glise et pour le monde)

Ô Dieu saint, Ô Dieu bon, Ô Dieu éternel, donne-nous ta paix
P

Que la communion à la coupe de la nouvelle alliance
nous garde unis au Père pour toujours.

T

Amen

(communion spirituelle au vin de l’alliance é ternelle
si on l’a pré paré à l’avance, on peut é galement boire du vin bé ni)

A

En communion avec tous les disciples de Ié schoua,
avec tous les membres du Relais,
avec les responsables de toutes les Eg glises du Christ,
et particuliè rement François, l’é vê que de Rome,
et Christian notre é vê que
et avec ceux qui nous ont quitté s :
nos frè res et sœurs, croyants et incroyants,
achevons notre priè re.

T

Par le Christ, avec lui et en lui,
à Toi Dieu le Pè re tout-puissant
dans l’unité du Saint Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siè cles des siè cles, Amen

Notre Père

(annonces)

P

Bé né diction

A

Eg changeons la paix du Christ.
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