Chantons (peut être repris 2/3 fois) : Le Christ est ressuscité (AL 56/05)
1. Le Christ est ressuscité, alléluia ! / Comme il l’avait annoncé, alléluia ! (bis)
2. Il nous a donné sa joie, alléluia ! / La souffrance de la croix, alléluia ! (bis)
3. Pour chaque homme chaque jour, alléluia ! / Il donne son pain d’amour, alléluia ! (bis)
4. Près de son Père il attend, alléluia ! / Ceux qui gardent un cœur d’enfant, alléluia!(bis)

Liturgie de Sainte Cène

Jésus Christ est notre paix ; il nous a réconcilié avec Dieu.
Soyons donc en paix les uns avec les autres et confessons la foi qui est la nôtre :
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus-Christ son Fils unique notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, et qui est né de la vierge Marie ;
il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort,
il a été enseveli, il est descendu aux enfers ;
le troisième jour, il est ressuscité des morts ;
il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu le Père tout-puissant ;
il viendra de là pour juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint, la Sainte Eglise universelle, la communion des saints,
la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle.
Amen !
• Prière
Comme il est bon, Père très saint, de laisser nos cœurs chanter ta gloire en la clarté de
ce jour où le Christ est ressuscité !
Quelle lumière !
le mystère de ta vie devient le mystère de notre vie !
Quelle sérénité !
Pouvoir regarder la mort comme le passage à une vie toute autre !
Quelle joie !
Pouvoir partager dans le peuple des baptisés, la même foi, la même espérance !
C’est pourquoi en communion avec la création tout entière, nous te disons que tu es
Saint !

• Institution :
Ecoutons comment notre Seigneur Jésus Christ a institué la Sainte Cène :
Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâces, il le
rompit et dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous ; faites ceci en
mémoire de moi »
De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance
en mon sang ; faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez ».
Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous
annoncez la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne.
• Epiclèse :
Père, envoie sur nous ton Saint Esprit, pour qu’en recevant ce pain et ce vin il nous soit
donné de communier au corps et au sang de ton Fils Jésus Christ.
Et comme les épis jadis épars dans les campagnes et comme ces grappes autrefois
dispersées sur les collines sont maintenant réunis sur cette table, dans ce pain et dans
ce vin, qu’ainsi, Seigneur, toute ton Eglise soit bientôt rassemblée des extrémités de la
terre dans ton royaume.
Notre Père
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent :
Le règne, la puissance et la gloire.
Pour les siècles des siècles.
Amen.
Le pain que nous rompons et communion au corps de notre Seigneur Jésus Christ
La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, est communion au sang de
notre Seigneur Jésus Christ.
• Invitation :
Venons à la fête ! Partageons le pain et le vin ! Laissons là nos soucis et nos peines !
Habillons nos cœurs de joie. Que tous viennent à la fête, Christ est ressuscité.
Allons, venons tous à la fête de la vie : car nous étions morts et nous sommes vivants !
Partageons la communion, car tout est prêt !
• Communion
(chacun prend un morceau de pain/ chacun boit un peu de vin ou de jus dans son propre
verre*)

• Action de grâce :
O Ressuscité ! tu nous offres à nouveau ton aide, ta présence, ton amour et ta vie !
Que dans nos cœurs jaillissent la reconnaissance et entre nous l’amour fraternel !
Pour ta gloire et pour la gloire du Père dans la lumière de l’Esprit !
Chantons : A toi la Gloire (ARC 471/ AL 34/18)
1. A toi la gloire, O ressuscité ! A toi la victoire Pour l’éternité.
Brillant de lumière, L’ange est descendu ; il roule la pierre Du tombeau vaincu.
A toi la gloire, O ressuscité ! A toi la victoire Pour l’éternité.
2. Vois-le paraître : C’est lui, c’est Jésus, ton Sauveur, ton Maître ; Oh ! ne doute plus !
Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur !
A toi la gloire, O ressuscité ! A toi la victoire Pour l’éternité.
3. Craindrais-je encore ? Il vit à jamais, celui que j’adore, Le prince de paix.
Il est ma victoire, Mon puissant soutien, ma vie et ma gloire : Non, je ne crains rien.
A toi la gloire, O ressuscité ! A toi la victoire Pour l’éternité.

Bénédiction
Le Christ ressuscité marche à nos côtés
Il partage nos chemins
Il nous bénit et nous donne la paix
Amen !

* normalement, on partagerait une même coupe, comme Jésus avec ses amis. Ce partage fraternel est signe de
communion et de partage depuis plus de 2000 ans. Toutefois, en ces temps de pandémie, et pour respecter les
gestes barrière, nous ne partagerons exceptionnellement pas la même coupe pendant tout le temps du risque
de transmission/ contagion. Chacun pourra boire un peu de vin ou de jus de raisin dans son propre verre pour
éviter les risques de contamination, aussi au sein d’un même logement.

