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Partager en équipe ou travailler seul 

 
« Que tous soient un ! » 

 
 
 
1) Le commandement de l’amour : lire les passages de la Parole et échanger (25 min) 
 
Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur 
parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. 
Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je 
leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes un : 
moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache 
que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. 

Jn 17, 20-23 
 
Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ trois 
mille personnes se joignirent à eux. Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la 
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans 
tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les Apôtres. Tous 
les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et 
leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de 
chacun. Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils 
rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité 
de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le 
Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. 

Actes 2, 41-47 
 
 
 
 

- Que demande le Christ à son Père ? Pourquoi ? Et que nous demande-t-il ? 

- Dans le texte des Actes, relever les activités des premiers chrétiens. En quoi cela 
nous rappelle-t-il la structure de la messe ? 

- En reprenant ces textes proposer les éléments fondateurs de la communion 
fraternelle. 
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2) La construction de l’unité : lire ces textes de la liturgie et échanger (25 min) 

 
 

Invocation de l’Esprit : 
Humblement, nous te demandons  
qu’en ayant part au Corps et au Sang du Christ,  
nous soyons rassemblés  
par l’Esprit Saint  
en un seul corps. 
 

Épiclèse de la prière eucharistique n° 2 
 
 
 
 
Le rite de la paix : L’Église implore la paix et l’unité pour elle-même et toute la famille 
humaine, et les fidèles expriment leur communion dans l’Église ainsi que leur amour mutuel 
avant de communier au sacrement. 
 
La fraction du pain : Le prêtre rompt le pain eucharistique, aidé, le cas échéant, par le diacre 
ou un concélébrant. Le geste de la fraction, accompli par le Christ à la dernière Cène et qui 
a donné son nom à toute l’action eucharistique à l’âge apostolique, signifie que les multiples 
fidèles, dans la communion à l’unique pain de vie, qui est le Christ, mort et ressuscité pour 
le salut du monde, deviennent un seul Corps (1 Co 10, 17). 

 
Présentation générale du missel romain (PGMR), n° 82 et 83 

 
 
 
 

- Que nous dit la prière de l’épiclèse sur la source de l’unité ? 

- Quels sont les deux gestes commentés par le texte de la Présentation générale du 
missel romain ? En quoi sont-ils signes de l’unité ? Pourquoi le rite de la paix est-il 
placé avant la communion ? 

- Et nous, que faisons-nous concrètement pour faire progresser notre union au 
Christ et à son Corps qui est l’Église, avant la messe, pendant, après ? 

 

 
 


