Objectif :
- Découvrir que nous devons offrir notre vie pour que Dieu la transforme.

Écouter la Parole de Dieu
evangile selon saint Matthieu
chapitre 26, versets 17 -26
Le premier jour de la fête des pains sans levain,
les disciples s’approchèrent et dirent à Jésus :
« Où veux-tu que nous te fassions les
préparatifs pour manger la Pâque ? » Il leur dit : « Allez à
la ville, chez un tel, et dites-lui : “Le Maître te fait dire : Mon temps est proche ; c’est chez toi que
je veux célébrer la Pâque avec mes disciples.” » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit
et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les Douze.
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant aux
disciples, il dit : « Prenez, mangez : ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu
grâce, il la leur donna, en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l’Alliance,
versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis : désormais je ne boirai plus de ce
fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père. »
Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers.

Pour vivre un échange en famille
1 Vous apprenez à connaître Jésus depuis plus ou moins longtemps par la

catéchèse, les célébrations en paroisse, ce temps de préparation à la
communion…chaque membre de la famille est invité à échanger sur ce qu’il
connaît, apprécie, comprend moins de la vie de Jésus.
2 Comment la vie de Jésus me fait grandir, me nourrit ? Quels aspects de sa
vie ai-je envie de vivre à mon tour ?
3 Que puis-je demander à Jésus pour ma vie ? Gardez cette demande
dans vos cœurs ; pour la prier lors de la prochaine messe à laquelle
vous participerez.
4 Pendant la messe, le prêtre dit les paroles de Jésus (entendues
dans l’Évangile). Il se rend présent dans le pain et le vin. Dans l’attente
de pouvoir communier demandez à Jésus de vous unir à Lui de tout
votre cœur.

Défi :
Pour ce nouveau défi vous êtes invités à fabriquer du pain azyme, comme au temps de Moïse et
de Jésus. Le chef Laurent du restaurant le Fil des Saisons à Luçon nous montre comment faire :

Le pain azyme est un pain qui ne gonfle pas, car il n’y a pas de levure dans la recette. Les juifs
qui étaient esclaves en Égypte, au temps de Moïse, étaient pressés de fuir ce pays. Alors ils n’ont
pas pris le temps de faire lever la pâte. Aujourd’hui les hosties pour la messe sont du pain azyme.
Cela signifie que nous chrétiens sommes encore pressés de recevoir Dieu pour communier à sa
présence.

Prière :
Toute la famille est invitée à partager le pain réalisé.
Avant de le consommer vous pouvez prendre ensemble
le Bénédicité pour remercier Dieu pour ce qu’il nous
donne. Chant à écouter sur la page du site :

Zoom

Bénis Seigneur les fruits de la terre
la vie de tes enfants, le pain de l'amitié
ouvre mes yeux sur le monde
mon cœur pour mieux l'aimer
mes mains pour le servir.

L’offertoire : Qu’est-ce que j’offre à Dieu
pour qu’il le transforme ?
La liturgie de l’Eucharistie commence par l’offertoire. À travers
le pain et le vin que nous apportons, nous remercions Dieu
pour la création, le monde qu’il nous donne pour vivre.
Nous lui apportons en même temps notre vie, notre travail,
tout ce qui compte pour nous (c’est le sens de la quête,
l’argent que nous mettons dans la corbeille représente aussi
le fruit de notre travail). Le prêtre dit à voix basse : "Tu es béni
Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin fruits
de la terre et du travail de l’homme."
Ce que nous offrons à Dieu, Il va le transformer et se rendre
présent dans ce pain et ce vin.

Stop Carnet
Vous pouvez noter (ou dessiner) ici ce que vous avez retenu, découvert, aimé dans ce temps en famille…ou
encore écrire une prière que vous pourrez dire ensemble.

Pour aller plus loin
La fête de la Pâque
Comme des centaines de milliers de pèlerins, Jésus
est venu à Jérusalem avec ses disciples pour la
célébration de la Pâque et des pains sans levain.
Cette fête juive fait mémoire de la libération des
Hébreux au temps de Moïse et le passage de la mer
à pieds secs (Ex 12-15). A cette occasion, outre le
sacrifice d’un agneau au Temple, les familles ou les amis se
retrouvent pour un repas rituel (le seder) pendant lequel le
maître du repas bénit les coupes de vin et partage le pain.
Mais si Jésus reprend les gestes du seder pascal, il va lui
donner un autre sens en offrant le pain et le vin. Il s’agit du
dernier repas que Jésus prend avec ses disciples. Le soir
même, il sera arrêté pour être crucifié le lendemain. Ce récit
vient éclairer sa crucifixion.
Ceci est mon corps, ceci est mon sang
Ceci est mon corps. Dans la bible, le corps évoque toute la personne : sa chair mais aussi ses
émotions, ses relations, ses souffrances et ses joies. En partageant le pain de Pâque à ses
disciples, Jésus leur offre sa vie. Prenez, mangez. Il invite ses disciples à vivre et à se nourrir de
lui. Mais ce n’est pas seulement, une invitation à vivre de son exemple. Ses paroles sur la coupe
de vin, montre combien Jésus vient révéler tout l’amour et le pardon du Père et instaurer une
nouvelle Alliance avec Dieu. Le sang versé évoque sa mort avec le langage de l’offrande cultuelle.
Il se donne en nourriture pour le présent des disciples, et encore aujourd’hui à chaque eucharistie
pour la communauté chrétienne.
Un repas de Pâque …
Pour nous qui reconnaissons en Jésus le Christ et le Fils de Dieu, ces paroles
de Jésus sont rappelées à chaque eucharistie. Ce repas devient le sien. Il
demeure encore présent et se donne toujours pour offrir sa vie, son
pardon et son amour.
En savoir plus :

