
Viens  
Seigneur Jésus 

Pour préparer  

la Communion Eucharistique 



Dans une lettre aux chrétiens de Corinthe, en 

Grèce, Paul rappelle comment Jésus a fait 

pour la première fois le repas de l’eucharistie. 

Il nous a demandé de continuer à le faire en 

mémoire de lui. C’est ce que nous faisons 

tous les dimanches à la messe.  

Première lettre aux corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26  

Jésus institue l’Eucharistie 

Jésus prend un dernier repas avec ses disciples  

2 

Le dernier repas de Jésus - la Cène est à l’origine de la Messe 

Regarde cette vidéo : 

https://youtu.be/MEEeYAIIBNE 



Jésus t’invite à son repas 

 

La pâque juive 

 

Pour les juifs, la pâque est une fête en souvenir du dernier repas pris  

avant la fin de l’esclavage et la sortie d’Égypte. 

 

Du temps de Jésus, chaque famille offrait un agneau en sacrifice au temple.  

A la tombée du jour, en chantant des prières, la famille 

partageait ce repas de fête : agneau rôti, 

pain sans levain, herbes amères, compote de 

fruits et quatre coupes de vin. 

 

La Passion de Jésus a eu lieu pendant la fête de la pâque juive.  

Dans chaque messe, 

aujourd’hui, juste avant la communion, le 

Christ qui a offert sa vie pour nous est appelé « 

Agneau de Dieu ». 

Pour mieux comprendre 
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https://youtu.be/vqLLh5M4SMQ


Jeudi Saint : le repas d’adieu 

. 

. 

Ecris dans la bulle sortant de la bouche de Jésus 

les dernières paroles du texte. Ecris sous ce des-

sin ce que ces paroles veulent dire 
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« Vous ferez cela  

en mémoire de moi » 

Comme Jésus à la Cène le prêtre prend du pain et du vin et remercie Dieu pour cette 

nourriture. 
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Que se passe-t-il à la Messe ? 

La messe, c’est 

comme un grand 

repas de famille 

où nous sommes 

tous invités par 

Dieu.  

Remets les mots à leur place :  

amour—communier—l’église—Fils—présent —repas—paroles— sang— 

Bible—partir—enfants— corps  

Notre maison de famille, c’est ……………….. où le prêtre nous ac-

cueille au nom du Père, du ………… et du Saint-Esprit.  

À la messe, nous écoutons celui qui nous invite. Dieu nous parle à tra-

vers le livre de la …………………. Et le prêtre nous apprend à deve-

nir de vrais …………… de Dieu en faisant le bien avec joie. Puis le 

Seigneur nous invite à partager son …………….. Le prêtre dit les der-

nières ……………… de Jésus avant sa mort sur la croix : « Ceci est 

mon ………….. livré pour vous. Ceci est mon ………… versé pour 

vous ».  

Alors le Seigneur Jésus est vraiment ……………. dans le pain et le 

vin. Et nous le recevons dans notre coeur. et dans toute notre vie 

quand nous allons ……………. A la fin de la messe, comme dans les 

repas de famille, il faut …………. Alors le prêtre nous bénit et nous 

envoie pour vivre de l’………………….de Dieu chaque jour de notre 

vie. Nous sommes des témoins du Christ ressuscité.  
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La Communion est un repas 

Tu vas bientôt communier 

Ce jour là, nous irons à la messe tous ensemble. 

Nous chanterons, nous écouterons la Parole de Dieu 

et nous prierons Dieu notre Père.  

 

Puis le prêtre dira la grande prière de la messe. 

Il prendra le pain comme Jésus, et il dira, 

comme Jésus : « Ceci est mon corps ».  
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Puis il prendra la coupe de vin et il dira, 

comme Jésus : « Ceci est mon sang »  

 

En redisant les paroles de Jésus, le prêtre 

CONSACRE le pain et le vin qui deviennent 

CORPS et SANG de Jésus.  

On regarde le pain levé, puis la coupe levée, et on 

baisse la tête en signe de respect et d’adoration devant 

ce pain, puis cette coupe.  



Après, le Notre Père, le prêtre dira :  

« Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici 

l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde».  

On répondra en portant sa main sur sa poitrine :  

"Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis 

seulement une parole, et je serai guéri ».  

Quand le prêtre nous présentera l’hostie, il nous dira :  

« Voici le Corps du Christ ».  

On croit ce que dit le prêtre. C’est Jésus qu’on reçoit.  

On répondra : Amen 

 

On mangera le Pain de Vie et on retournera à sa place 

Après la communion, il y aura un moment de silence. On pourra, dans le 

calme, parler à Jésus, dire une petite prière, ou simplement « merci » pour 

ce repas eucharistique.  

A la fin de la Messe, le prêtre nous bénira au nom de Dieu et nous dira :  

« Allez dans la paix du Christ ».  

On répondra :  

Nous rendons grâce à Dieu.  

Après la messe, n’oublions pas que nous 

sommes envoyés en mission pour témoigner de 

l’amour de Dieu dans notre vie de tous les jours. 

Nous devons partager sa paix et aimer comme 

lui-même nous a aimés.  
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Tu seras très heureux, car pour la première fois, en communiant, tu se-

ras, toi aussi, parmi les invités au repas du Seigneur.  



Communier à Jésus,  
c’est communier aussi  

à tous nos frères. 
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Jésus nous envoie 
Aujourd’hui, le disciple de Jésus, c’est toi.  

Ecoute ce qu’il te dit : « Va, vis chaque jour l’amour de Dieu ! 
Ma parole est inscrite dans ton cœur. 

Tu as reçu mon pain de vie ! 
Ne crains pas de dire que tu es mon ami. 

C’est le temps de vivre en chrétiens, d’aimer, de pardonner, de prier, de rendre la 
terre heureuse. 

Et alors le monde sera encore plus beau ! 
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Le savais-tu ? 



C’est un mot hébreu qui veut dire « c’est vrai », « c’est sûr », « 
nous y croyons » ou simplement « oui ». On le dit souvent du-
rant la messe pour montrer qu’on est d’accord. On dit « Amen 
» quand le prêtre nous donne la communion. 

Ce mot veut dire « être très unis ». Quand les chrétiens com-munient, ils 
partagent le pain en affirmant que c’est réellement la vie de Jésus-Christ 
qui leur est donnée. Alors, ils désirent être très fortement unis au Christ et 
les uns avec les autres, en s’aimant beaucoup. 

Dans le pays de Jésus, on offrait à Dieu un agneau pour la grande fête de la 
Pâque. L’animal était sacrifié et mangé en famille.  
Après la mort et la résurrection de Jésus, les disciples se sont souvenus des pa-
roles de Jean Baptiste qui avait montré Jésus en disant : « Voici l’Agneau de Dieu 
» pour faire com-prendre à ses compagnons que Dieu offrait son Fils Jésus par 
amour, comme les hommes offraient leur plus bel agneau.  

Cette expression a deux sens :  
elle est employée pour dire que le pain partagé pendant la messe, c’est Jésus-

Christ qui nous donne sa vie, qui se donne tout entier à nous.  
Elle est employée aussi pour dire que la grande famille des chrétiens, l’Église, 

est très unie à Jésus le Christ. On dit qu’il est la Tête et que nous sommes le 
Corps.  

C’est un mot d’origine grec qui veut dire « remercier » pour ce qu’on nous a 
donné. L’eucharistie, c’est le deuxième grand moment de la messe. Après avoir 
écouté sa Parole, nous remercions Dieu notre Père pour tout ce qu’il nous 
donne : le pain, le vin, la vie et surtout pour Jésus, son Fils, qu’il nous a donné 

comme son plus beau cadeau. 

C’est ce que l’on offre, comme un cadeau.  
A la messe, lors de la procession des offrandes, on offre à Dieu le pain et le vin 
qui rappellent le repas de Jésus. Nous offrons aussi notre vie à Dieu notre Père 
pour être comme Jésus, des serviteurs de la Bonne Nouvelle. 

On dit de Jésus qu’il est ressuscité. Ses amis, ses disciples, ceux qui l’ont connu 
ont dit que trois jours après sa mort, ils l’ont rencontré. C’était bien lui mais il 
était plein d’une vie nouvelle. Avec eux, nous croyons que Dieu notre Père nous 
donne aussi cette vie nouvelle qu’il a donnée à Jésus. Nous croyons que nous 
serons avec lui pour toujours. 

« Amen » 

« Communion » 

« Eucharistie » 

« Offrandes » 

« Corps du Christ » 

« Agneau de Dieu » 

« Résurrection » 


