Notre Père ados

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour

EXPLORER
Les pains dans la Bible

Le pain de la Cène

Expliquer :
Avant d’être arrêté et mis à mort sur la croix, Jésus partage un dernier repas avec ses disciples,
appelé également « Cène ». Il fait des gestes et prononce des paroles qui sont aujourd’hui encore
commémorées dans toutes les églises chrétiennes.

Demander aux jeunes de compléter ensemble le texte suivant en s’aidant de la liste suivante :
Sang- partage- mon corps- Royaume- donne- le pardon - Père- mangez- coupe

« Pendant le repas, Jésus prend du pain. Il dit la prière de bénédiction, il ……………. le pain et le
……………… à ses disciples en disant : « Prenez et …………………. , ceci est mon ……………..». Ensuite il
prend une……………… . Il remercie Dieu et il la donne à ses disciples en disant : « Buvez-en tous. Oui,
ceci est mon ……………….. , le ……………………..de l’alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre
de gens, pour…… …………… des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus de ce vin, jusqu’au jour où je
boirai le vin nouveau, avec vous, dans le …………………. de mon ……………….» Mat 26.26-28

Demander: Durant la Cène, que fait Jésus avec le pain ? Que cherche-t-il à nous dire en
accomplissant ce geste ?

Partager du pain et du jus de raisin
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