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Le Seigneur Jésus, 
la nuit où il fut livré, 

célébra la Pâque avec ses disciples. 
Il prit du pain, et après avoir rendu grâce il le rompit et le donna à ses disciples en disant: 

Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. 
Vous ferez cela en mémoire de moi. 

De même, il prit une coupe, 
et après avoir rendu grâce, la donna à ses disciples en disant : 

Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, 
versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. 

Vous ferez cela en mémoire de moi. 
[Je vous le déclare, 

je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, 
avec vous dans le Royaume de mon Père.] 

Il est grand le mystère de la foi ! 
Assemblée : 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue, dans la gloire. 
 Envoie ton Saint-Esprit sur nous et sur ce pain et sur ce vin 

afin que nous ayons part à la communion au corps et au sang du Christ. 
Qu'elle transforme notre vie, et nous donne la joie de ton Royaume. 

Par le Christ, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, 
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. 

Assemblée : Amen 
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Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, célébra la Pâque avec ses disciples. 
Il prit du pain, et après avoir rendu grâce le rompit et le donna à ses disciples en disant : 

Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. 
Vous ferez cela en mémoire de moi. 

De même, il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, la donna à ses disciples en disant: 
Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, 

versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. 
Vous ferez cela en mémoire de moi. 

[Je vous le déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne 
jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, avec vous dans le Royaume de mon Père.] 

 Père très saint, tu as tellement aimé le monde, que tu as envoyé ton propre Fils, pour qu'il soit notre Sauveur. 
Il a vécu notre condition humaine sans jamais être séparé de toi. 

Il a annoncé à tous la Bonne Nouvelle du salut, 
aux pauvres, la miséricorde, aux captifs, la délivrance, et aux affligés, la joie. 

Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort 
et, par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. 

Accorde ton Esprit saint,  nous qui allons partager ce pain et boire à cette coupe, 
afin que les recevant suivant l'institution de Jésus Christ, 
nous soyons faits participants de son corps et de son sang. 
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, 

dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. 
Assemblée : Amen 
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Nous te glorifions Père très saint. 

Tu es toujours avec nous sur la route, et tout particulièrement lorsque ton Fils Jésus nous rassemble 
pour le repas de l'amour. 

Comme jadis avec les disciples d'Emmaüs, il nous explique les Ecritures et nous partage le pain. 
Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, célébra la Pâque avec ses disciples. 

Il prit du pain, et après avoir rendu grâce le rompit et le donna à ses disciples en disant : 
Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. 

Vous ferez cela en mémoire de moi. 
De même, il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, la donna à ses disciples en disant: 

Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, 
versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. 

Vous ferez cela en mémoire de moi. 
[Je vous le déclare, 

je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, 
avec vous dans le Royaume de mon Père.] 

 Père, en prenant ce pain et cette coupe, nous rappelons la mort de ton Fils, nous proclamons sa résurrection, 
et dans l'attente de son retour nous te rendons grâce. 

Envoie ton Esprit saint sur notre assemblée et sur l'Église toute entière. 
Par ces aliments terrestres reçus de toi, que l'Esprit de vie nous donne communion 

au corps et au sang de Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. 
Nous qui participons à ce repas, fortifie-nous, afin que nous puissions garder joie et confiance 

et cheminer dans la foi et l'espérance. 
[Père, prends pitié de nos frères et de nos sœurs, qui sont morts dans la paix du Christ 

et de tous les morts dont toi seul connais la foi, et conduis-les à la résurrection.] 
Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton Royaume, 

où nous serons comblés en ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. 
Par le Christ, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, 

dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. 
Assemblée : Amen 
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[Nous te glorifions Père très saint. 
Tu es toujours avec nous sur la route, et tout particulièrement lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. 

Comme jadis avec les disciples d'Emmaüs, il nous explique les Ecritures et nous partage le pain.] 
Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, célébra la Pâque avec ses disciples. 

Il prit du pain, et après avoir rendu grâce le rompit et le donna à ses disciples en disant : 
Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous.  

Vous ferez cela en mémoire de moi. 
De même, il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, la donna à ses disciples en disant: 

Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, 
versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. 

Vous ferez cela en mémoire de moi. 
[Je vous le déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne 

jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, avec vous dans le Royaume de mon Père.] 
 Père, en prenant ce pain et cette coupe, nous rappelons la mort de ton Fils, nous proclamons sa résurrection, 

et dans l'attente de son retour nous te rendons grâce. 
Envoie ton Esprit saint sur nous et sur ce pain et ce vin que nous te présentons, 

afin que nous ayons part au mystère de sa présence. 
Nous qui allons le recevoir, fais que nous soyons unis dans la foi et l'amour. 

Ouvre nos yeux à toute détresse. 
Inspire-nous à tout moment la parole qui convient quand nous nous trouvons en présence 

de personnes seules ou désemparées. 
Donne-nous le courage du geste fraternel face aux démunis et aux opprimés. 

Et fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que chacun puisse y trouver 
une raison d'espérer encore. 

[Père, prends pitié de tous ceux qui se sont endormis en toi, et de tous les morts dont toi seul connais la foi: 
conduis-les au matin de la résurrection.] 

[Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton Royaume, 
où nous serons comblés en ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité.] 

Par le Christ, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, 
tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. 

Assemblée : Amen 
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Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, célébra la Pâque avec ses disciples. 
Il prit du pain, et après avoir rendu grâce le rompit et le donna à ses disciples en disant: 

Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. 
Vous ferez cela en mémoire de moi. 

De même, il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, la donna à ses disciples en disant : 
Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,  

versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. 
Vous ferez cela en mémoire de moi. 

[Je vous le déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne 
jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, avec vous dans le Royaume de mon Père.] 

 Seigneur, voilà pourquoi, nous faisons mémoire devant toi de la naissance et de la passion de ton Fils, 
de sa mort et de sa résurrection du séjour des morts, de son ascension et de son intercession auprès de toi 

Nous attendons son retour dans la joie de l'Esprit saint que tu as donné à ton Eglise. 
Seigneur, envoie ton Esprit sur nous et sur ce pain et sur ce vin afin que nous ayons part 

à la communion au corps et au sang du Christ qui transforme notre vie. 
Remplis nos cœurs de ton Esprit. 

Par le Christ, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, 
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. 

Assemblée : Amen 
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Prière eucharistique d'après la liturgie suisse 
Seigneur Dieu Notre Père, 

toi qui aimes tes enfants rassemblés ici, de ce pays et des contrées lointaines, de toutes langues et de toutes cultures, 
nous te rendons grâce. 

Tu aimes ta création, avec ses couleurs remarquables, 
les êtres vivants, petits et grands, les arbres et les animaux, 

la terre et les cieux, les océans et les continents, 
les astres qui marquent les temps, les nuages d'étoiles des prodigieux espaces. 

Tu aimes ta création jusque dans les souffrances de |'enfantement, 
et nous t'en rendons grâce par ton Fils Jésus Christ. 

Seigneur, envoie ton souffle créateur sur nous, 
sur ce pain et sur ce vin, fruits de la terre et du travail des hommes. 

Qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
En son temps et dans notre monde, tu as voulu qu'il ne se détourne pas dela mort. 

Pour nous, Jésus a donné sa vie sur la croix, il y a porté le péché du monde. 
Ainsi, en lui, tu nous aimes du plus grand amour. 

Ici et maintenant, répondant à l'ordre qu'il nous a donné, 
nous célébrons sa Pâque jusqu'à son retour. 

 La veille de sa Passion, le Seigneur Jésus prit du pain, rendit grâce, le partagea 
et le donna à ses disciples en disant : 

Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. 
Vous ferez cela en mémoire de moi. 

De même, à la fin du repas, Il prit la coupe. 
De nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: 

Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, 
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. 

Vous ferez cela en mémoire de moi. 
Il est grand le mystère de la foi ! 

Peuple de Dieu, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d'entre les morts l 
ll est notre salut, notre gloire éternelle. 

Seigneur Dieu, ton Fils, Jésus notre Seigneur, nous représente devant toi, Père plein de majesté. 
Par lui, nous te prions de recevoir l'offrande de nos louanges. 

Souvíens-toi de ton Eglise de la terre et du ciel, de tous ceux qui sont morts dans la paix du Christ NN 
et de tous les morts dont toi seul connais la foi 

Accorde leur, dans la résurrection de ton Fils, la plénitude de la vie. 
Seigneur, toi qui fais toutes choses nouvelles, transforme-nous à l'image du Christ que tu nous as donné, 

afin que nous ressuscitions avec lui au jour de sa gloire. 
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, 

dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. 
Assemblée : Amen 
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Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, célébra la Pâque avec ses disciples. 
Il prit du pain, et après avoir rendu grâce le rompit et le donna à ses disciples en disant: 

Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. 
Vous ferez cela en mémoire de moi. 

De même, il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, la donna à ses disciples en disant : 
Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, 

versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. 
Vous ferez cela en mémoire de moi. 

[Je vous le déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, 
avec vous dans le Royaume de mon Père.] 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection 
et nous attendons ta venue, dans la gloire. 

Accorde ton Esprit saint, à nous qui allons partager ce pain et boire à cette coupe, 
afin que les recevant suivant l'institution de Jésus Christ, 

 nous soyons faits participants de son corps et de son sang. 
Comme au jour de la Pentecôte : que l'Esprit conduise ton Eglise dans la vérité, 

la fortifie dans sa mission jusqu'aux extrémités du monde, 
et la prépare à ton Royaume de paix où nous recevrons l'héritage 

de tous ceux qui déjà vivent dans ta lumière. 
Par le Christ, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, 

tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. 
Assemblée : Amen 
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Tu es saint, Dieu, et ta gloire remplit l'univers. 
Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, célébra la Pâque avec ses disciples. 

Il prit du pain, et après avoir rendu grâce 
le rompit et le donna à ses disciples en disant : 

Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. 
Vous ferez cela en mémoire de moi. 

De même, il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, 
la donna à ses disciples en disant : 

 Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, 
versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. 

Vous ferez cela en mémoire de moi. 
[Je vous le déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne 

jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, avec vous dans le Royaume de mon Père.] 
Seigneur notre Dieu, nous nous souvenons de ton Fils Jésus Christ : 

il a habité parmi nous et il a donné sa vie pour nous. 
Nous proclamons sa résurrection et nous attendons le jour de son retour en gloire. 

En plaçant devant toi, le pain et le vin, nous te prions: 
accorde-nous ton Esprit saint, afin que nous ayons part au corps et au sang de Jésus Christ, 

ton Fils, notre Seigneur et notre frère. 
Lorsque nous aurons communié au mystère de sa présence, 

accorde-nous de grandir dans la confiance et l'espérance de ton Royaume. 
Par le Christ, notre Seigneur, en qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. 

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, 
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. 

Assemblée : Amen 
 
 
 


