Enfant /
Accompagnateur

Activité 4 :
La Cène. 1/2
o La Cène ou le dernier repas de Jésus.
Pour sceller son Alliance, Dieu a offert son fils, Jésus, le Christ. Invitée et rassemblée autour du
Seigneur, comme les apôtres à la Cène, l’Église célèbre en chaque Eucharistie le repas pascal,
et se nourrit ainsi de la vie même du Christ, pour être au cœur du monde ses messagers et ses
témoins. La messe se déroule comme un repas où nous sommes invités à passer de la Table de
la Parole à la Table Eucharistique. Le cœur de la messe est la prière eucharistique au cours de
laquelle les paroles et les gestes de Jésus (lors de la Cène) sont rappelés et renouvelés.

theobule.org/video/ceci-est-mon-corps/341

Lis le texte de saint Luc.
14 Quand l’heure fut venue, Jésus prit place à table, et les Apôtres avec lui.
15 Il leur dit : « J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de
souffrir !
16 Car je vous le déclare : jamais plus je ne la mangerai jusqu’à ce qu’elle soit
pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. »
17 Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit : « Prenez ceci et partagez entre
vous.
18 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. »
19 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. »
20 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.
Luc 22, 14-20

Bon à savoir !
À l’époque de Jésus, les repas ont beaucoup d’importance, ils sont
préparés avec soin et Jésus aime beaucoup se retrouver à table
avec ceux qui l’invitent. Il y a un repas que Jésus prépare avec
beaucoup d’attention, c’est le repas de la Pâque, qu’il partage avec
ses amis.
Ce soir-là, le pain que les juifs partagent est un pain azyme, un pain
sans levain (levure) qui rappelle le pain que les hébreux mangèrent
lors de l’Exode (fuite d’Égypte) car ils n’avaient pas eu le temps de
laisser le pain lever.
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Enfant /
Accompagnateur

Activité 4 :
La Cène. 2/2

o Observe le dessin de la Cène et, à l’aide du texte, réponds aux questions :
Quels sont les personnages ? Combien sont-ils ? Qui reconnais-tu ?
Que font-ils ? Quand cela se passe-t-il ? Que vois-tu sur la table ?
À quoi cela te fait-il penser aujourd’hui ?

Prière
Jésus, je me tiens devant toi.
Peut-être n’ai-je pas toujours été à la
hauteur de ton amour,
Mais je sais que tu pardonnes mes péchés.
De tout mon cœur, je souhaite te recevoir,
pour que tu fasses de mon cœur ta maison.
En attendant le jour de ma première
communion, je te demande de venir à ma
rencontre.
Que ton amour enflamme tout mon être.
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime.
Amen

Bonus pour aller plus loin ….

theobule.org/video/communier-c-est-manger jesus/343
theobule.org/video/et-toi-quand-tu-communies/342
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