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Accompagnateur

L’Eucharistie
« Heureux les invités au repas du Seigneur »
Objectif / Visée :
Pour cette troisième étape, nous prenons appui sur le troisième temps de la messe : l’Eucharistie.
L’Eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne, nous dit le concile Vatican II, le
sommet vers lequel nous tendons, la source à laquelle nous puisons pour vivre en chrétiens jour
après jour.
Nous nous rappelons que Jésus a donné sa vie pour tous les hommes. Nous rendons grâce au
Père pour ce que le Christ a fait et continue de faire pour nous, et nous le recevons comme
nourriture qui fait grandir, aimer, agir à la manière du Christ.
L’Église se nourrit aux deux Tables de la Parole (ambon) et de l’Eucharistie (autel). La messe est
l’œuvre de tout le peuple de Dieu ; ce peuple, nous l’avons vu se constituer en assemblée ; puis
écouter la Parole et y adhérer. Nous voyons maintenant Dieu sceller cette Alliance en lui offrant
son fils, Jésus, le Christ.

Nous allons voir ensemble :
Le temps de l’Eucharistie
Se préparer à recevoir le corps du Christ :
- Les gestes pendant le temps eucharistique
- Les objets liturgiques de la consécration

Pour introduire les activités, quelques vidéos à regarder !
Vidéos (pour les enfants) : theobule.org/video/que-se-passe-t-ila-la-messe/129
Les tablettes de la foi – Vodeus (pour la famille) :
https://youtu.be/J0ULMHj7xDI

Défis pour les enfants.
À la messe, retrouve les objets liturgiques utilisés par le
prêtre au moment de la consécration (moment où les
hosties et le vin deviennent Corps et Sang du Christ) - et
observe bien les gestes que l’assemblée fait pendant
le temps de l’Eucharistie.
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Enfant

Activité 1 :
Les gestes du temps de l’Eucharistie. 1/2
o Trois gestes du temps de l’Eucharistie.
Après avoir pris connaissance des gestes du temps de l’Eucharistie, écris les paroles qui sont
prononcées à ces 3 moments (indice : tu les retrouves dans le texte explicatif des gestes) :

Geste de contrition :
Après que le prêtre ait dit "Voici l’Agneau de Dieu, voici celui
qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au
repas des noces de l’Agneau !", l’assemblée répond
« Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis
seulement une parole et je serai guéri. » Chacun se frappe la
poitrine en signe de contrition. Ce geste, ces paroles
d'abandon, d'humilité, de confiance en Jésus sont présents à
plusieurs reprises (Lc 18, 13, Lc 23, 48, Mt 8, 8).
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Accompagnateur

Activité 1 :
Les gestes du temps de l’Eucharistie. 2/2
Le récit de l'institution et la consécration :
Le prêtre élève l’hostie : « Prenez et mangez-en tous :
ceci est mon corps livré pour vous », puis le calice, pour
permettre à tous de regarder et d’adorer brièvement.
Les fidèles s’inclinent au même moment que le prêtre,
après qu’il ait reposé l’hostie ou le calice.
Procession :
Ensuite, nous nous déplaçons en procession pour recevoir le Corps du
Christ. Le prêtre prononce les paroles suivantes : « Le Corps du Christ ».
Nous répondons « Amen ».
Voici ce que disait déjà saint Cyrille de Jérusalem, au 4ème siècle, sur la
manière de communier : « Quand tu t’approches, ne t’avance pas les
paumes des mains étendues, ni les doigts disjoints ; mais fais de ta
main gauche un trône pour ta main droite puisque celle-ci doit recevoir
le Roi ». Ainsi, lorsqu’on nous présente le Corps du Christ, nous
répondons « Amen », qui signifie « oui, je crois que je reçois la vie de
Jésus ».

Bon à savoir !
Saint Paul nous dit « Frères, la coupe d’action de grâce que nous bénissons,
n’est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons,
n’est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, la
multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à
un seul pain. » ( 1 Co 10,16-17 ).
Ce repas est un mémorial mais pas dans le sens de se rappeler simplement
le dernier repas de Jésus-Christ, la Cène. En refaisant les gestes de Jésus à
la messe, le prêtre reproduit l'événement et les fidèles revivent la dernière
Cène, ils participent au repas comme l'ont fait les apôtres. En mangeant
cette nourriture dont la substance est devenue celle du corps de JésusChrist, ils s'unissent à Lui pour former un seul corps uni par la foi.
« Le récit de l'Institution et la consécration : par les paroles et les actions
du Christ s'accomplit le sacrifice que le Christ lui-même institua à la
dernière Cène lorsqu'il offrit son Corps et son Sang sous les espèces du pain
et du vin, les donna à manger et à boire aux apôtres et leur laissa l'ordre
de perpétuer ce mystère ». (PGMR no 79d).
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