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Partager en équipe ou travailler seul 

 
« Vous ferez cela en mémoire de moi » 

 
 
1) Lire ces extraits de la prière eucharistique n° 4 et échanger (30 min) 
 
 
Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, 
lorsque les temps furent accomplis, pour qu’il soit notre Sauveur. 
Conçu de l’Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d’homme en toute 
chose, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut ; aux captifs, 
la délivrance ; 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. Afin que notre vie ne soit plus à nous-
mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d’auprès de toi, comme 
premier don fait aux croyants, l’Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève 
toute sanctification. 
 
Que ce même Esprit Saint, nous t’en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes : qu’elles 
deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère, 
que lui-même nous a laissé en signe de l’Alliance éternelle. 
 
Quand l’heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient 
dans le monde, il les aima jusqu’au bout : pendant le repas qu’il partageait avec eux, il prit 
le pain, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et mangez-en 
tous : ceci est mon corps livré pour vous. » 
De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce, et la donna à ses disciples, en 
disant : « Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’alliance 
nouvelle et éternelle, qui sera 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. 
 
Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd’hui le mémorial de notre rédemption : en 
rappelant la mort de Jésus Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa 
résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu’il vienne dans 
la gloire, nous t’offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve 
le monde. 
 
Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église ; 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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- Souligner de trois couleurs différentes les actions qui relèvent du Père, du Fils et 
du Saint Esprit. Que fait le Père, que fait le Fils, que fait le Saint Esprit ? 

- À quoi sommes-nous invités ? Relever les expressions qui appellent notre 
participation. 

- Quel est ce « cela » que le Christ invite à faire en mémoire de lui ? Comment 
répondre pleinement à cette invitation ? 

 
 
 

2) Lire la prière de mère Teresa puis échanger (20 min) 
 
 
Seigneur, veux-tu mes mains pour passer cette journée 
À aider les pauvres et les malades qui en ont besoin ? 
Seigneur, aujourd’hui je te donne mes mains. 
Seigneur, veux-tu mes pieds pour passer cette journée 
À visiter ceux qui ont besoin d’un ami ? 
Seigneur, aujourd’hui je te donne mes pieds. 
Seigneur, veux-tu ma voix pour passer cette journée 
À parler à ceux qui ont besoin de paroles d’amour ? 
Seigneur, aujourd’hui je te donne ma voix. 
Seigneur, veux-tu mon cœur pour passer cette journée 
À aimer chaque homme seul, rien que parce qu’il est un homme ? 
Seigneur, aujourd’hui je te donne mon cœur.  
 
Amen.  
 

Sainte mère Teresa 
 
 
 

 
- Relever dans ce texte ce que nous pouvons offrir à Dieu 

- Comment faire de sa vie une participation à l’offrande du Christ ? 

- Je peux prendre une résolution concrète pour avancer sur ce chemin. 

 


