
« L’instant caté »,  les sacrements : 

Le sacrement de l’Eucharistie. 

Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant :  

« Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » 

 Et pour la coupe, après le repas, il fit de même, en disant :  

« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang répandu pour vous. » 

Le dernier repas de Jésus avec ses disciples est tragique : Il sait qu’Il va être trahi, 

qu’Il va mourir et que ses disciples seront tentés de se disperser. 

Et pourtant... 

Il fonde l’Eglise ! 

En instituant l’Eucharistie, il transforme une condamnation à mort  

en don de vie pour nous, pour notre salut. 

Lorsque nous communion, nous faisons un avec le Christ. 

Chaque fois que nous communions, nous en rendons Grâce. 

Chaque « première communion » de l’un d’entre nous est un jour de fête pour 

tous, nous nous rappelons que nous sommes le corps du Christ. 

L’instant de prière  :  

Nous proclamons notre Foi. 

Réflexion autour de l’Évangile : 

Le petit geste du jour : 

Pour prolonger ce moment : 
https://www.theobule.org/video/ceci-est-mon-corps/21   

 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus-Christ, son Fils unique, 

notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint-Esprit, 

est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, 

a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers, 

le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu 

le Père tout-puissant, 

d'où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l'Esprit Saint, 

à la sainte Église catholique 

à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, 

à la vie éternelle.  

Amen. 

Je prépare une intention de prière  

pour ma vie chrétienne. 

https://www.theobule.org/video/ceci-est-mon-corps/21


 

 

Chaque Messe est un pèlerinage intérieur :  

nous suivons le Christ dans sa Passion,  

nous faisons mémoire de sa vie donnée pour nous.(Luc 22, 19) 

Faire mémoire ne veut pas dire se souvenir, parce que nous n’y étions pas,  

ni assister à un « spectacle », comme nous le rappelle notre bon pape François,  

mais vivre, en frères de Jésus et enfants de Dieu, le sacrifice de Jésus pour notre salut. 

 

L’Eucharistie est l’aboutissement de la Messe :  

Lorsque nous nous dirigeons vers le prêtre pour communier ou recevoir sa bénédiction, nous 

formons une procession, pour rejoindre le Christ qui se donne pour nous. 

  

Évangile selon Saint Luc 22, 14-20 

 

 Quand l’heure fut venue, Jésus prit place à table, et les Apôtres avec lui. 

 Il leur dit : « J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ! 

Car je vous le déclare : jamais plus je ne la mangerai jusqu’à ce qu’elle soit pleinement ac-

complie dans le royaume de Dieu. » 

Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit :  

« Prenez ceci et partagez entre vous. 

Car je vous le déclare : désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu’à ce que 

le royaume de Dieu soit venu. » 

Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant : « Ceci est 

mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » 

 Et pour la coupe, après le repas, il fit de même, en disant :  

« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang répandu pour vous. » 

À la Messe. 


