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Accompagner les personnes porteuses d’un handicap mental vers l’Eucharistie .Fiche 14  Catéchèse. Temps 3 

 

Récit abrégé de l’institution de l’Eucharistie et de la Passion  (d’après Saint Matthieu 26) 

                   

  Pendant le repas, Jésus  prit du pain         

  Il prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses  disciples,  

  en disant : « Prenez et mangez : ceci est mon corps. » 

 

 

 

Puis prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna, en disant :  

« Buvez-en tous, car ceci est mon  sang ,                       

le sang de l’alliance, répandu pour la multitude            

en rémission des  péchés. » 

 

 

 

Après avoir chanté les psaumes, ils partirent au Mont des oliviers et arrivèrent dans un jardin appelé 

Gethsémani , ce qui veut dire le pressoir à huile.     

 

 

 

 La nuit est venue. 

« Restez ici, dit-il à ses apôtres, pendant que je me retire pour prier mon père.»  

Il emmena  avec lui Pierre, Jacques et Jean. 

Tout était noir autour de lui. 

Alors il leur dit : « Restez avec moi. Veillez avec moi. Mon âme est triste à mourir.» 

 

 

Puis il s’écarta un peu et tomba jusqu’à toucher la terre.                                    

  

 

«  Père, si c’est possible, que cette coupe passe loin de moi. Mais que ta volonté soit faite. »  

Puis il retourna voir ses disciples, mais ils se sont endormis.  

Il leur dit : « Vous n’avez pas eu la force de veiller une heure avec moi ? Veillez et priez. » 

Il s’éloigna une deuxième fois pour prier : « Père, mon père, que ta volonté soit faite » 

Il revint vers les trois hommes qui dormaient toujours. Il les regarda avec tendresse et les laissa dormir. 

Puis il retourna prier une troisième fois:    

«  Père, que ta volonté soit faite.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Père, que ta 

volonté soit faite 
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Puis il revint vers ses disciples et leur dit : « Levez-vous, l’heure de ma mort est proche.» 

Judas, qui l’avait trahi, arriva avec de nombreux gens armés de bâtons et d’épées, et Jésus fût  arrêté.  

Ses disciples, ses amis, eurent  peur et s’enfuirent. 

Jésus fut amené chez Caïphe, le grand prêtre des juifs, pour être jugé. 

Les chefs des prêtres livrent Jésus à Pilate, le gouverneur romain, pour qu’il soit crucifié. 

Pilate condamna Jésus  à mourir sur la croix.  

 

Les soldats lui enlèvent ses vêtements et le couvrirent d’un manteau rouge.  

 

 

Puis ils tressèrent une couronne avec des épines   

et la posèrent sur sa tête. 

Pour se moquer de lui,  

Ils  s’agenouillaient en lui disant : « Salut, roi des juifs ! »   

 

 

Puis ils l’emmenèrent pour le crucifier. 

Un homme, Simon de Cyrène, l’aida à porter la croix jusqu’au Calvaire.  

 

 

 

 

Après l’avoir fixé sur la croix, les soldats restent là pour le garder.  

On avait écrit en haut de la croix: « Celui-ci est le roi des juifs » 

En même que lui, à sa droite et à sa gauche, deux bandits sont aussi crucifiés.   

Tous ceux qui passaient lui criaient des injures et se moquaient de lui.  

 

 

A partir de midi, les ténèbres recouvrirent la terre.  Tout devint sombre et gris. 

 

 

Vers 3 heures Jésus cria d’une voix forte : 

« Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné? »   

 

 

 

 

 

Quelqu’un trempa une éponge dans du vinaigre,  

la mit au bout d’un roseau, et lui donna à boire. 

 

 

 

 

 

Mon Dieu, Mon Dieu, 

pourquoi m’as-tu 

abandonné 
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Poussant de nouveau un grand cri, Jésus rendit l’esprit. 

A cet instant le rideau du temple se déchira, la terre trembla et les rochers se fendirent. 

 

 

 

Le soldat et les hommes qui gardaient Jésus eurent très peur et dirent : 

 « Vraiment cet homme était le fils de Dieu ! »   

 

 

 

 

Joseph d’Arimathie, un disciple de Jésus, possédait dans le jardin d’à côté, un tombeau creusé dans le rocher. 

Il eut la permission de prendre le corps de Jésus. 

Il le roula dans un grand linge que l’on appelle linceul, 

le plaça dans le tombeau, et roula une grosse pierre pour le fermer. 

 

 

 

Au matin de Pâques (se déplacer vers le lieu de la résurrection,) 

 

Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes se rendirent au tombeau, 

 avec les aromates  qu'elles avaient préparés.  

 

 

 

 En arrivant elles trouvèrent la pierre qui fermait le tombeau  roulée sur le côté.            

 En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite,  

un ange vêtu de blanc.  

 

L’ange  leur dit : « N’ayez pas peur ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié.  

Il n'est pas ici, car Il est ressuscité, comme Il l'avait dit. 

Venez voir l'endroit où il reposait.  

Puis, vite, allez dire à ses disciples : « Il est vivant, Il est  ressuscité. »         

 

             On allume le cierge pascal, en chantant Alléluia, Alléluia 

Si c’est possible : chacun dit à son voisin en le regardant : « Christ est ressuscité », lequel répond « oui il est 

vraiment ressuscité » en tapant doucement sur la paume des mains ouvertes du voisin qui fait de même et 

ainsi de suite                                 ♪♪♪     Alléluia, Alléluia 

 

 

 

 

Vraiment, cet 

homme était le 

fils de Dieu 


