Initiales 232 (décembre2013) - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation
Étape 2 : Avec la lecture et une grille de travail sur le texte de la Cène

Matériel
Les textes de l’institution de l’eucharistie (Mt 26, 26-30 / 1Co 11,23-25) : prévoir plusieurs bibles (au moins une pour
trois) selon la taille du groupe.

Déroulement
- L’animateur(trice) proclame à haute voix les deux textes bibliques de l’institution de l’eucharistie (Mt 26, 26-30 /
1Co 11,23-25), puis questionne les jeunes :
•
•

Connaissent-ils ces textes ? Quel moment de la vie de Jésus racontent-ils ? Quand est-ce que nous entendons
ces paroles ? (C’est ce repas dont on fait mémoire lorsque nous célébrons l’eucharistie pendant la messe.)
Les jeunes prennent une Bible et cherchent à deux ou trois dans les versets précédents avec qui Jésus prend
son dernier repas. (Mt 26, 20)

Repères
A la fin de sa vie terrestre, Jésus a mangé avec ses disciples un repas d’adieu. On appelle ce repas la « dernière cène ».
Il récapitule les nombreux repas pris, au cours de sa vie publique, par Jésus avec ses disciples. Mais l’eucharistie
repose aussi sur les repas d’après Pâques, en présence du Ressuscité qui se donne à voir vivant et se fait reconnaître
Seigneur. C’est dire combien la brièveté même de ce qu’on nomme habituellement « récits de l’institution
eucharistique » en cache la richesse.
•
•

Pourquoi Jésus prend du pain? (Le pain est un aliment qu’on trouve quasiment partout, un aliment de base,
quelque chose de simple...) Et pourquoi du vin ? (Laissez venir les réponses)
Regardez dans le récit de Paul : il y a un impératif en plus, lequel ? (« Faites ceci en mémoire de moi »). Que
doivent faire les disciples en mémoire de Jésus ? Pourquoi ?

Repères
Le pain, c'est un aliment de base dans le monde entier (cfr étape 1). Pour pouvoir manger du pain, il faut le travail de
nombreuses personnes et le don de Dieu : la nature, la pluie, le soleil, la terre,... Lorsque Jésus remercie Dieu, il bénit
aussi tous ceux qui ont contribué à la fabrication de ce pain.
Le vin est signe de fête, et comme dans le pain, il faut la collaboration du travail des hommes et de Dieu pour faire du
vin.
•

Jésus prend ce repas avec ses disciples. Pour qui dit-il qu’il donne sa vie ? Regardez bien au verset 28 (« pour
une multitude de gens »). D’après vous, de qui s’agit-il ? (de nous !) Qu’est-ce que cela veut dire pour Jésus
de donner sa vie ? Et pour nous ?

Repères
Lorsque nous faisons quelque chose en mémoire de quelqu’un ou d’un évènement, nous rendons cette personne ou cet
évènement présent dans la vie d’aujourd’hui.
•

Pourquoi Jésus et ses amis étaient-ils ensemble ? (Mt 26, 17) D’après eux, pourquoi était-ce important ?
(laissez venir les réponses) Et pour nous, à quelles occasions est-ce important de manger ensemble ? (laissez
venir les réponses).

•

Dans notre vie, quand faisons-nous quelque chose « en mémoire de quelqu’un » ? (Collectivement : le 11Novembre pour les soldats tombés pour la France, le 14 juillet,… Personnellement : continuer à parler d’une
personne après son décès,…) En quoi « faire en mémoire de » diffère de « se souvenir de » ?

Repères
Jésus demande de faire quelque chose de très banal, mais d’essentiel – quelque chose que tout être humain sait faire.
- L’animateur (trice) demande si le mot eucharistie leur fait penser à quelque chose. Est-ce que quelque chose a
changé dans leur vision de l’eucharistie ? (Les jeunes ont le droit de répondre : rien !) A quoi sommes nous invités
après avoir partagé ce repas ?
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A méditer
Si tu regardes le dictionnaire,
tu y verras
que le mot : copain
vient du mot pain.
C’est un co-pain.
Le copain,
C’est celui qui partage le pain,
Le co-pain
C’est celui qui « mange le pain avec »,
Le co-pain,
C’est celui qui met le pain
En com-mun,
En com-munion,
En com-munauté
Le co-pain,
C’est un
com-pagnon.
Celui qui partage la vie,
Celui qui est mon égal,
Celui qui est devenu mon frère.
Jean DEBRUYNE, Le pain et le vin, Editions de l’Atelier, Paris, 1995
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