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

(on distribue les coupes et chacun·e peut communier au vin de l’alliance éternelle) 

T 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. 

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 Matthieu (18, 15-20) 

15 Si ton frère vient à pécher, va, réprimande-le,  
entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. 

16 S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi un ou deux pour que 
«toute parole soit établie sur la bouche de deux ou trois témoins». 

17 Et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée ecclésiale; 
s'il refuse d'écouter aussi l'assemblée ecclésiale, 
qu'il soit pour toi comme l'étranger païen et le percepteur d'impôt. 

18 Amen, je vous le dis: 
Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié aux cieux 
et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié aux cieux. 

19 Je vous le dis encore; 
Si deux d'entre vous se sont accordés sur la terre 
à propos de quoi que ce soit, ce qu'ils demanderont, 
cela leur sera fait de la part de mon Père qui est aux cieux. 

20 En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, 
là je suis au milieu d'eux. 

Alleluia 
(au son du gong, temps de méditation silencieuse — 8 minutes — suivi du partage) 
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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·e peut communier au pain de vie d’éternité) 

T  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 


