
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 l'écrit de Marc (1, 29-39) 

29 Alors, sortant de la synagogue de Capharnaüm, 
ils vont dans la maison de Simon et d'André, avec Jacques et Jean. 

30 La belle-mère de Simon est couchée avec de la fièvre.  
Alors, on parle d'elle à [Jésus]. 

31 S'approchant d'elle, il la fait lever en la prenant par la main. 
La fièvre la quitte, et elle commence à les servir. 

32 Le soir venu, quand le soleil est couché, on lui amène  
tous les mal-portants et ceux possédés par des esprits mauvais. 

33 La ville entière est rassemblée devant la porte. 
34 Il guérit tous les mal-portants de diverses maladies, 

il expulse beaucoup d'esprits mauvais 
et il les empêche de parler parce qu'ils savent qui il est. 

35 Au matin, alors qu'il fait tout à fait nuit, Jésus se lève. 
Il sort et va dans un endroit désert, et là il commence à prier. 

36 Simon et ses compagnons se mettent à sa recherche. 
37 Ils le trouvent et lui disent: Tout le monde te cherche. 
38 Il leur répond: Partons ailleurs, dans les villages voisins, 

afin que là aussi je prêche; car c'est pour cela que je suis sorti. 
39 Il va donc prêcher dans leurs synagogues dans toute la Galilée, 

et expulser les esprits mauvais. 

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

REMERCIEMENT AU PÈRE ÉTERNEL 

A Rassemblons-nous autour de Iéschoua pour faire monter  
vers le Père notre reconnaissance 

 Nous te louons Dieu qui est Notre-Père 
 Alleluia, alleluia, alleluia  

T Avec Iéschoua ton fils bien-aimé,  
nous te rendons grâce, Dieu notre Père. 
Merci de nous donner la force de ton Esprit  
pour vivre selon ton amour 
dans les moments de bonheur  
comme dans les temps de difficultés. 

Nous te louons Dieu qui est Notre-Père 
 Alleluia, alleluia, alleluia 

A Remercions le Père pour Iéschoua,  
qui est témoin de la bonté et du pardon. 

T  Père très bon, ton Fils Iéschoua 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 Père et à Iéschoua) 

MÉMORIAL DU DERNIER REPAS DE IÉSCHOUA 

A  Faisons mémoire du geste que Iéschoua a fait  
lors de ses adieux à ses disciples. 

T  Par ton Esprit, que ce pain soit pour nous  
ta parole de vie d’éternité 
et qu’en partageant cette coupe  
nous devenions l’unique Corps du Christ  

 en communion avec toi, Père Éternel. 

Nous te louons Dieu qui est Notre-Père 
 Alleluia, alleluia, alleluia 



A  La veille de sa passion, pendant le repas,  
après t’avoir rendu grâce, Père,  
Iéschoua 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 Iéschoua, notre Maître et notre Frère,  
de pardonner nos manques d’amour  
et de nous donner la paix intérieure. 

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

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

(chacun peut lire la prière de communion spirituelle au pain de vie d’éternité,  
et si on l’a préparé à l’avance, on peut également manger du pain béni) 

T Iéschoua, ta présence est réelle dans le pain consacré,  
mais puisqu’actuellement je ne peux manger de ce pain,  
viens sur moi pour que je sente ta présence en mon cœur. 

 Amen 

Ae  Après le repas, 
Iéschoua 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  Confions au Père 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  

(prières préparées entrecoupées par le refrain, puis chacun et chacune peut exprimer sa prière 
pour ses proches, ses amis, pour l'Église 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. 

(chacun peut lire la prière de communion spirituelle au vin de l’alliance éternelle,  
et si on l’a préparé à l’avance, on peut également boire du vin béni) 

T Iéschoua, ta présence est réelle dans le vin consacré,  
mais puisqu’actuellement je ne peux boire à cette coupe,  
viens sur moi et renouvelle l’alliance éternelle avec le Père.  

 Amen 

A  En communion avec tous les disciples de Iéschoua,  
avec tous les membres du Relais, 
avec les responsables de toutes les Églises du Christ, 
et particulièrement François, l’évêque de Rome, 
et Christian notre évêque  
et avec ceux qui nous ont quittés :  
nos frères et sœurs, croyants et incroyants,  
achevons notre prière. 

T Par le Christ, 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 

Notre Père 

(annonces) 

P  Bénédiction 

A Échangeons la paix du Christ.
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