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                                                         1-PREPARATION

 *Les offrandes (eau, pain, vin, fleurs, lumière, quête,...) 
représentent la vie de toute l'assemblée (Ses joies, ses 
peines, son travail). Pour cette raison, il est beau de les 
porter en procession à partir du fond de l'église.
*Le prêtre accueille ces offrandes. 
*Puis, il présente le pain à Dieu pour LE remercier de cette 
nourriture.
*Ensuite, il prend un peu d'eau et la verse dans le vin. Le vin 
représente la sainteté de Jésus, son union avec Dieu. L'eau 
représente l'humanité, c'est à dire chacun de nous. En 
mélangeant l'eau au vin, nous disons notre foi: «Tout humain 
peut grandir» vers la sainteté, vers l'union avec Dieu.
*Le prêtre présente enfin  la coupe de vin à Dieu pour LE 
remercier.
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*Pour terminer, le célébrant se lave les mains (rite du 
Lavabo).
Il demande à être purifié de son péché avant de laisser Jésus 
agir en lui et par lui.
*Puis, il invite l'assemblée à prier avec lui. C'est la prière sur 
les offrandes: «Prions ensemble, au moment d'offrir le 
sacrifice de toute l'église.»

Le sacrifice de Jésus, le don de sa vie, n'est pas pour 
lui. C'est le sacrifice de toute l'Eglise... En donnant sa 
vie, Jésus veut nous entraîner avec lui. Il veut nous 
conduire sur le chemin qui mène au Père. Il désire 
que nous entrions dans l'Offrande, dans le OUI à 
l'Amour.

*Notre réponse est importante! Nous disons:
«Pour la gloire de Dieu et le salut du monde!»
C'est à dire que Jésus veut nous entraîner pour  le bonheur 
de Dieu et de tous les humains... pour la communion entre 
tous.
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      2-PRIERE EUCHARISTIQUE

*L'INTRODUCTION est constituée d'un dialogue avec le 
prêtre pour que toute l'assemblée se sente concernée.

''Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Elevons notre coeur.
Nous le tournons vers Le Seigneur.
Rendons-grâce au Seigneur, notre Dieu.
Cela est juste et bon.''

*DANS LA PREFACE, nous nous tournons vers Le Père et nous 
Le remercions  pour toutes Ses Merveilles et pour Jésus qui 
se donne pour nous entraîner vers Dieu.

''Vraiment, il est juste et il est bon de Te rendre 
gloire, de T'offrir notre action de grâce toujours et en 
tout lieu...''
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*LE SANCTUS est ensuite entonné: nous remercions d'une 
seule voix:

''Saint! Saint! Saint!  Le Seigneur, Dieu de l'univers!
Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire.
Hosanna au plus haut des cieux!
Béni soit celui qui vient au nom du seigneur
Hosanna au plus haut des cieux!

*DURANT L'EPICLESE DE CONSECRATION, le prêtre s'adresse 
au Père et lui demande d'envoyer son Esprit sur les 
offrandes pour qu'elles deviennent la Vie de Jésus.

''Le prêtre impose les mains sur le pain et le vin et 
dit en traçant un signe de croix au-dessus: 
''Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton 
Esprit; qu'elles deviennent pour nous le corps et le 
sang de Jésus, le Christ, Notre Seigneur.''
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                         *VIENT ENSUITE LE RECIT D'INSTITUTION DE
                            L'EUCHARISTIE

Avant de mourir, Jésus a rassemblé ses amis autour d'un 
repas. Au cours de ce repas, pour montrer à ses disciples de 
quel amour il aimait les hommes et vers quel amour il 
voulait les entraîner, il a pris du pain, comme s'il prenait 
toute sa vie entre ses mains, il a remercié Le Père pour cette 
vie, puis il a rompu le pain et l'a donné à ses disciples en 
partage, pour que chacun puisse vivre d'une vie nouvelle.
Jésus a accompagné ses gestes d'une parole:
''Prenez et mangez en tous: Ceci est mon corps livré pour 
vous.''

On mange du pain pour nourrir notre corps et continuer 
à vivre... Jésus donne sa vie pour que nous vivions 

d'une Vie Nouvelle toute tournée vers la Pleine Lumière 
de L'Amour.
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Après avoir donné le pain, Jésus prit une coupe remplie de 
vin et après avoir remercié Dieu, il la donna à ses disciples 
en disant:

«Buvez-en tous, ceci est mon sang,
le sang qui garantit l'Alliance de Dieu

et qui est versé pour une multitude de gens»

Le vin ne fait pas vivre, 
mais il réjouit le cœur de l'homme...

Lors des repas de fête, pour la joie des invités, on offre du 
vin.

Jésus compare le vin qu'il donne à ses disciples, à son sang. 
Jésus donne son sang, offre sa vie, pour réjouir le cœur des 
hommes. Jésus sait que le chemin vers Dieu, que l'Alliance 
avec Le Père  est BONHEUR. Il aimerait que les humains 
s'engagent dans cette Alliance afin que leur vie soit comme 
une grande fête.
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Aujourd'hui, à l'église, nous revivons ce repas...
Jésus a offert sa vie pour ses disciples et il nous l'offre 
encore aujourd'hui!
*L'ELEVATION:
Lorsque le prêtre élève le pain et le vin, c'est en fait la vie de 
Jésus qu'il élève, c'est sa présence aimante et transformante 
qu'il porte.
Lors de l'élévation, nous pouvons penser à Jésus, le 
remercier pour sa vie offerte, lui demander d'augmenter en 
nous la foi, lui demander de nous préparer à l'accueillir, nous 
incliner en signe de respect.

*ANAMNESE  Bien sûr, Jésus qui se donne toujours dans le 
tout petit signe du pain et du vin, cela peut paraître 
étonnant! 

''Il est grand le mystère de la foi!'' 
Mais, c'est un signe que Jésus a voulu: 

''Vous ferez cela en mémoire de moi!''
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*EPICLESE DE COMMUNION : Nous désirons ressembler à 
Jésus: nous désirons demeurer dans l'Amour, toujours!
Mais pour cela, il faudrait tout donner de nous-mêmes et 
devenir comme une petite offrande que Dieu pourrait 
vraiment transformer!
Devenir offrande, c'est vraiment difficile! C'est pour cela que 
pendant la célébration, le prêtre appelle de nouveau l'Esprit 
Saint, pour qu'il nous aide à nous donner, à nous laisser 
transformer pour que nous soyons unis à tous nos frères en 
un seul corps et un seul esprit.

''Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain 
et boire à cette coupe 

d'être rassemblés par l'Esprit saint en un seul corps, 
pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ 

une vivante offrande à la louange de ta gloire.''
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*PRIERES D'INTERCESSIONS: Dans notre prière qui monte 
vers Dieu, nous pensons au monde entier... 
On prie pour toute l'Eglise,  pour tous les hommes quels 
qu'ils soient et aussi pour les défunts (nous demandons à 
Dieu de les recevoir dans Sa Lumière).

Le prêtre demande à Jésus -qui prie beaucoup mieux que 
nous-  de prendre toutes ces prières en son coeur pour les  
exposer au Père.
On termine en demandant à Marie, aux apôtres, à tous les 
saints de prier avec nous et pour nous. 
Ces prières d'intercessions sont UNE GRANDE PRIERE parce 
qu'elles réunissent toute l'Eglise: celle du Ciel et celle de la 
terre, et qu'elles s'adressent à tous les humains.
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*DOXOLOGIE   La prière Eucharistique se termine par un 
geste (élévation du pain et du vin, présence du Christ) et par 
une parole:

''Par lui, avec lui et en lui,
A toi Dieu Le Père Tout Puissant,

Dans l'unité du Saint Esprit,
Tout honneur et toute gloire
Pour les siècles des siècles.''

C'est grâce à Jésus (par lui, avec lui et en lui) 
qui nous montre la voie,

qui marche devant nous sur le chemin,
qui s'offre pleinement

Et avec la Force du saint esprit,

Que nous pouvons nous laisser entraîner
Vers Le Père Tout Puissant d'Amour!
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                   3-COMMUNION  

*Dieu est Saint! 
Jésus aimerait nous entraîner vers cette Sainteté... 

Dans la prière eucharistique qui vient de se terminer, nous 
avons entendu son appel à nous donner, à offrir notre vie pour 

qu'elle devienne  communion avec Dieu et avec nos frères.
Nous pouvons répondre OUI à cet appel.

                         Sur le chemin du OUI, Jésus ne nous laisse pas seuls: il reste 
présent, il nous accompagne.

*Il nous indique un chemin de prière: ''Notre Père''.
Dans cette belle prière, nous nous reconnaissons  tous fils et 

filles d'un même Père et tous frères et sœurs en Dieu.
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*Nous ne suivons pas Jésus pour nous, pour recevoir quelque 
chose, pour être au-dessus des autres, mais pour que Le 
Royaume de paix, d'Amour et de Lumière grandisse sur la 
terre: «Père, que Ton Règne vienne!»

*Travailler sur le chantier du Royaume de Dieu, travailler à 
semer l'amour, la joie, le réconfort, le pardon,..., n'est pas 
une chose facile! Dans la prière du Notre Père, Jésus nous 
encourage à demander de l'aide (''Le pain de ce jour''). Il 
nous invite aussi à toujours pardonner à tous ceux qui nous 
ont fait du mal! Le pardon est le plus merveilleux des 
cadeaux que nous puissions donner aux autres....
En pardonnant, nous nous rapprochons de Dieu qui est 
Toute Miséricorde.
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*RITE DE LA PAIX: Jésus nous montre le chemin de la prière 
et nous invite à demander de l'aide. Il nous propose aussi 
d'accueillir sa paix de ressuscité: ''Je vous laisse ma paix; je 
vous donne ma paix!''
*Le célébrant fait pour nous un souhait de paix:
''Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.''
*Dans la confiance, nous accueillons cette paix. Ensuite, 
nous  la partageons  en répondant au prêtre: ''Et avec votre 
esprit'', et en donnant à nos frères et soeurs un geste de 
paix.

*Dans cet échange, il ne s'agit pas de se dire bonjour...
Il s'agit d'annoncer la Bonne Nouvelle en laquelle nous 
croyons:
''Oui, Jésus est ressuscité! C'est sûr, la mort, le mal n'ont 
jamais le dernier mot! La vie, l'amour, la paix, le pardon, la 
lumière,..., sont toujours triomphants!''
Fait avec foi, ce signe de paix peut devenir un trésor de 
lumière et de vie pour celui qui le reçoit.
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*FRACTION DU PAIN: Le soir de son dernier repas, Jésus a 
pris du pain et l'a rompu avant de le partager. Aujourd'hui, à 
l'église, le prêtre refait les mêmes gestes. Il prend l'hostie et 
la rompt. Ce geste nous rappelle que Jésus a donné sa vie et 
qu'il la donne encore aujourd'hui.
*AGNEAU DE DIEU: Pendant que le prêtre rompt le pain nous 
chantons: ''Agneau de Dieu''. 
Autrefois, on offrait en sacrifice un agneau à Dieu. C'était 
l'agneau de l'holocauste, l'agneau offert pour remercier 
Dieu qui élève, qui fait monter vers plus Haut, vers plus 
Beau...
Aujourd'hui, en chantant '' l'agneau de Dieu'', on pense à 
Jésus qui s'est donné, qui a offert sa vie pour que nous 
prenions  La Main de Dieu, pour que nous nous élevions, 
pour que nous montions vers l'Amour, pour que nous ayons 
La Vie en abondance!
Dans la langue de Jésus, il n'existe qu'un mot pour dire 
agneau et serviteur. Jésus agneau de Dieu, c'est Jésus le 
serviteur de Dieu, ... C'est Celui qui fait vraiment Sa 
Volonté...
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*COMMUNIER AVEC ZACHEE: 

Jésus était à Jéricho... La foule s'était assemblée 
autour de lui. Certains attendaient peut-être quelque 
chose de Jésus, d'autres étaient là par curiosité, ou 
pour faire comme les autres, ou par habitude,...
Zachée, un homme pécheur, «cherchait à voir qui 
était Jésus.»

Aujourd' hui, à l'église, nous pouvons nous lever et 
communier par habitude, pour faire comme les autres, pour 
recevoir quelque chose sans rien donner de nous-mêmes, 
ou comme ça, sans trop savoir pourquoi...
Nous pouvons aussi nous lever parce que nous cherchons à 
mieux connaître Jésus, parce que nous cherchons à vivre 
une vraie rencontre.
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Jésus vit Zachée et lui dit:
«Il faut que je loge chez toi aujourd'hui.»
 Et Zachée le reçut avec joie!

                                                                                                 
A nous aussi, Jésus dit: «Il faut que je loge chez toi!»
A l'église, lorsque nous nous levons pour communier, nous 
pouvons penser bien fort à cette parole et, comme Zachée, 
nous pouvons ouvrir en grand la porte de notre cœur pour 
recevoir Jésus avec joie!

Après sa rencontre avec Jésus, la vie de Zachée est 
transformée! Ses yeux s'ouvrent; il se met à voir les 
pauvres autour de lui. Il a envie de partager...
Zachée voit aussi ses faiblesses... Il décide de 
changer: il s'ouvre au don; il devient généreux!
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Tous les jours, nous rencontrons de nombreuses 
personnes. Mais nous ne nous apportons rien les uns 
aux autres; il n'y a pas d'échange...
Dans une rencontre profonde, on donne de nous et on 
reçoit de l'autre. Ce sont ces rencontres qui nous 
transforment véritablement!
Jésus nous propose de vivre une telle rencontre.

Lorsque notre communion est véritablement accueil de 
Jésus, et que nous avons envie de donner de nous-
mêmes, alors elle devient Rencontre qui peut 
transformer notre vie!
Toujours se souvenir que Jésus veut nous entraîner vers 
l'Amour! Communier avec foi, c'est donc se laisser 
emporter par ce Beau Courant qui toujours nous 
poussera à aimer les autres...
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Le prêtre nous dit: ''Le corps du Christ!''
.......................................

Oui, Jésus est présent et il se donne à nous.
Il nous dit: ''Il faut que je loge chez toi.''

...............................
Nous pouvons ouvrir nos mains, 

les étendre pleinement en signe d'accueil.
En même temps nous répondons: ''AMEN''

.................................
Oui, Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur;

tu peux le transformer
pour qu'il devienne, peu à peu,

un cœur qui aime!

Après la communion, nous vivons un temps de silence 
et de prière personnelle. Puis, au nom de toute 
l'assemblée, le prêtre remercie Dieu...
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Il est beau de penser que Jésus veut loger chez moi pour 
transformer mon cœur en un cœur plus aimant.

Il est beau de penser que je viens de lui dire OUI...
Que mon voisin vient de lui dire OUI...
Que beaucoup de ceux qui sont rassemblés dans cette 
église viennent de lui dire OUI...
Que des millions de personnes dans le monde ont dit OUI en 
même temps que moi...

Et c'est comme un corps immense,
une grande famille unie,

un bouquet d'amour,
que nous offrons au Père, par Jésus!
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