LITURGIE DE SAINTE CÈNE À LA MAISON
SAINTE CÈNE
Rassemblons maintenant ensemble nos souvenirs, et que l’Esprit souffle sur ce temps de mémoire.
C’était un soir où on se retrouvait en famille pour se raconter des histoires que Jésus et ses amis se sont
retrouvés pour le repas sacré que les Juifs appellent Pessah.
Et c’est pendant ce repas, un repas riche en nourriture et en souvenirs
que Jésus a pris du pain
Et, après avoir rendu grâces,
l’a rompu en disant :
“ceci est mon corps, il est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi”.
Et un peu plus tard, il a pris une coupe de vin et après avoir rendu grâces,
Il la leur a donnée en disant :
“cette coupe est la coupe d’une nouvelle relation à Dieu qui est rendue possible par ma mort. Buvez-en tous,
en mémoire de moi”.
Nous allons maintenant faire cercle autour de cette table pour refaire les gestes de Jésus, comme il a demandé
à ses disciples de continuer à le faire à travers les temps.
Nous sommes tous invités à venir à cette table.
A cette table, ce qui compte, c’est l’invitation qui est donnée à chacun d’entre vous de recevoir ce que Jésus
offre à ceux qui sont heureux d’accepter son invitation.
FRACTION – ÉLÉVATION
En lisant ce texte, l’officiant(e) rompt le pain et élève la coupe.
Le pain que nous partageons est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ.
La coupe de bénédiction, pour laquelle nous rendons grâces,
est communion au sang du Seigneur Jésus-Christ. ”
COMMUNION
PRIÈRE D'ACTION DE GRÂCES
Nous avons partagé un repas tout simple de pain et de vin. Et nous remercions Dieu pour tout ce qui donne
sens à notre vie, pour le pain de tous les jours, pour la nourriture qui réjouit le corps et pour l’amitié et les rires
qui nous font du bien.
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