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1. L'homme qui prit du pain n'est plus devant nos yeux pour saisir en ses mains le don de Dieu. 

C'est à nous de suivre sa trace aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface ! 

2. L'homme qui prit le vin n'est plus devant nos yeux pour donner en festin l'amour de Dieu. 

3. L'homme qui prit la mort n'est plus devant nos yeux pour offrir en son corps le monde à Dieu. 
 

Prière pénitentielle : (C 111) Seigneur prends pitié (3x), O Christ prends pitié (3x), Seigneur prends pitié (3x) 
 

Livre de l'Exode 24, 3-8 

Le texte fait partie d'un long récit qui commence au chapitre 

19 de l'exode. Le Seigneur s'est manifesté à Moïse sur le Mont 

Sinaï et lui a demandé de transmettre au peuple d'Israël les 

clauses de l'alliance qu'il veut contracter avec lui. Il fera de 

ce peuple, nouvellement libéré d'Egypte, sa "part 

personnelle". En retour, le peuple aura à mettre en pratique 

les paroles de l'alliance. 
 

En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes 

les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. 

Tout le peuple répondit d'une seule voix : « Toutes ces 

paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en 

pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles du 

Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel 

au pied de la montagne, et il dressa douze pierres 

pour les douze tribus d'Israël. 

Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils 

d’Israël d'offrir des holocaustes, et d'immoler au 

Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit 

la moitié du sang et le mit dans des coupes ; puis il 

aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre 

de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci 

répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le 

mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le 

sang, en aspergea le peuple, et dit : « Voici le sang de 

l'Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le 

Seigneur a conclue avec vous. » 

Psaume 115 (D 306) 

Le psalmiste rend grâce à Dieu de l'avoir tiré de la 

mort. Mais c'est aussi la voix de Jésus au seuil de sa 

passion, plein d'espérance dans l'amour de son Père. 

Convives de l'eucharistie, nous partageons la 

confiance de Jésus. 
 

Ecouter le psaume (Cliquez) 
 

J’élèverai la coupe du salut 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Il en coûte au Seigneur  
de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple. 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 14, 12...26 
Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau pascal, les 

disciples de Jésus lui disent : « Où veux- tu que nous allions faire les préparatifs pour 

que tu manges la Pâque ? »  Il envoie deux de ses disciples en leur disant : 

 « Allez à la ville ; un homme portant une cruche d’eau viendra à votre rencontre. Suivez- le, et là où il 

entrera, dites au propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec 

mes disciples ?” Il vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites- y 

pour nous les préparatifs. »  

Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils 

préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, 

le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. »  Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il 

la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la 

multitude.  Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, 

nouveau, dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des 

Oliviers. 
 

Prière universelle :  
 

 

 

Christ, nous te bénissons : 

tu demeures à jamais avec nous... 

Donne aux chrétiens d'être témoin  

de ta présence et ta joie. 

Christ, nous te bénissons : 

tu fais de nous un seul corps dans l'Esprit... 

Pour délivrer cette terre de la violence et de la haine, 

envoie-lui des artisans de paix. 

http://paroisse-jemeppe-onoz.be/jemeppe/wp-content/uploads/sites/3/2021/05/PSbcorps_21.mp3


Christ, nous te bénissons : 

en nous donnant ta vie, tu nous as tout donné... 

Ouvre nos cœurs au partage, 

rends-nous accueillants à l'étranger. 

Christ, nous te bénissons : 

tu viens nous rejoindre sur les routes de nos vies… 

Fais de nos gestes quotidiens, des gestes eucharistiques, 

lieux de ta présence au monde. 

 
 

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe : Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe  

de cette tendresse, 

spécialement avec les plus démunis.

 

Jésus Ressuscité, 

ton engagement pour ton Père  

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

 de ta force et de ta fidélité.

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu  

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs  

aux espérances et aux souffrances 

 des hommes nos frères.   Amen ! 
 

Sanctus : (C 111) Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : (C 111) Il est grand le mystère de la foi ! Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, 

nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

Il est grand le mystère de la foi ! Amen. 
 

Agneau de Dieu : (C 111) Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.    

... Donne-nous la paix. 
 

Chant de communion : (D 242)  
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie. 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

    Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

    Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

    Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 
 

« Prenez et mangez… » 
Partager le pain est un acte très humain. C'est beaucoup plus que se nourrir parce qu'on a faim. 

Il y a toute une dimension de convivialité, de relations de réciprocité dans le repas pris ensemble. 
S'assembler autour d'une même table transforme en effet les personnes elles-mêmes. Elles 
deviennent convives, à l'opposé de la concurrence, de la violence, de l'inimitié... Tout groupe qui 
partage ainsi devient, là où il est, un petit signe d'espérance dans le monde et ses violences. En ce 
sens, tout partage comporte déjà une dimension eucharistique. 

 

La célébration de l'eucharistie engage la communauté rassemblée à un partage qui la déborde. 
Elle ouvre sur le service du monde sous toutes ses formes et de façon privilégiée, elle oriente vers 
ceux et celles qui sont dans le manque de nourriture, de vêtement, de culture, d'éducation... Dans 
l'Église primitive, lorsque la communauté se rassemblait pour célébrer l'Eucharistie, les participants 
apportaient ce qu'ils avaient en surplus et à la fin de la célébration, les biens ainsi recueillis étaient 
distribués en fonction des besoins. Dans les textes chrétiens des deux premiers siècles, les paroles de 
Matthieu « J'avais faim et vous m'avez donné à manger... » étaient régulièrement citées dans le 
contexte eucharistique. 

Philippe Bacq et Odile Ribadeau 

 

http://convivialité.de/
http://violence.de/

