
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 Jean (2, 13-25) 

13 La Pâque des Juifs est proche et Jésus monte à Jérusalem. 
14 Il trouve dans le Temple les vendeurs de boeufs, de brebis et de colombes 

et ceux qui sont installés pour changer la monnaie. 
15 Faisant un fouet de cordes, tous il les chasse hors du Temple 

ainsi que les brebis et les boeufs; 
des changeurs il répand la monnaie et renverse les tables. 

16 À ceux qui vendent les colombes, il dit: Ôtez cela d'ici: 
ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. 

17 Ses disciples se souviennent qu'il est écrit:  
«Le zèle de ta maison me dévorera.» 

18 Les Juifs répondent donc et lui disent: 
Quel signe nous montres-tu pour faire cela? 

19 Jésus répond et leur dit: 
Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai. 

20 Les Juifs disent donc: 
C'est en quarante-six ans que ce sanctuaire a été construit 
et toi, en trois jours, tu le relèveras? 

21 Mais lui est en train de parler du sanctuaire de son corps. 
22 Quand il fut relevé d'entre les morts, 

ses disciples se rappelèrent qu'il disait cela 
et ils crurent à l'Écrit et à la parole que Jésus a dite. 

23 Comme il se trouve à Jérusalem à Pâque pendant la fête, 
plusieurs croient en lui en voyant les signes qu'il accomplissait. 

24 Mais lui, Jésus, ne se fiait pas à eux car il les connaissait tous. 
25 Il n'avait pas besoin qu'on témoigne sur l'être humain: 

il connaissait lui-même en effet ce qui est dans l'être humain. 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur! 
(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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