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PRIERE

EUCHARISTIQUE
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La prière Eucharistique, avec le partage du pain et de la coupe, fait entrer les croyants
dans le dynamisme du repas de Jésus, et les conduit à la communion.
Pour les chrétiens, la prière Eucharistique constitue la manière la plus forte de s’unir au
Dieu de l’alliance, et de ‘’communier’’ au Christ en faisant couple à deux et communauté
avec d’autres.
La prière Eucharistique est le cœur de la messe. Il est heureux qu ‘y reviennent comme un
écho les idées centrales de la célébration, celles qui sont le cœur de votre projet de vie.
Le texte suivant nous donne le sens de la démarche vécue dans la prière Eucharistique :
Il est bon de rendre grâce à Dieu notre Père.
Il a fait l’homme et la femme à son image,
Il leur a donné un cœur capable d ‘aimer...
Nous lui rendons grâce pour Jésus, son Fils.
Sa parole nous appelle à l’amour
Comme il nous a aimés...
Nous lui rendons grâce
Son Esprit travaille dans le cœur des hommes.
Nous apportons du pain et du vin, fruits de la terre et du travail des hommes;
par l’Esprit-Saint,
ils deviendront le Corps et le Sang du Christ.
Nous nous souvenons de ce qu’il a fait au milieu de nous,
pour nous dire son amour.
A la veille de mourir,
Il prit du pain et du vin et dit:
‘’Voici mon Corps, voici mon Sang donnés pour vous’’...
C’est son Corps et son Sang que nous offrons
avec tout ce qu’il y a dans nos vies,
avec toute la vie du monde...
C’est son Corps et son Sang que nous recevons
pour que l’Esprit-Saint fasse de nous son Eglise.
Et nous attendons le jour
où notre monde deviendra vraiment un monde d’amour,
la terre de son Fils !
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Ami, pour te rencontrer, je t’invite à manger.
Pain du casse-croûte sur le chantier.
Arbre à pain des Africains.
Pain des pique-niques.
Pain signé par nos grand-mères.
Pain grillé du matin.
Pain quotidien et pain banal.
Pain sueur des hommes.
Du pain, il y en a partout et pourtant j’ai faim.
Pain partagé, pain donné.
Pain brisé pour être donné.
Laissons le pain se briser.
Laissons nos cœurs se briser.
Laissons la terre se briser, s’ouvrir à la vie.
Laissons la terre s’ouvrir à l’amour.
Fertilité de la terre.
Fécondité du monde des hommes.
Du blé semé au pain levé,
A table distribué.
Je parle de l’amitié.

** * * *

C’est triste de manger seul.
Donnons-nous notre pain quotidien d ‘amitié.
Morceau de pain rompu.
C’est ma vie que je distribue.
Pourquoi le pain n ‘est-il pas sur toutes les tables ?
Pourquoi est-il si difficile de rompre le pain ?
Avec un ami, le partage est facile,
Mais l’autre qui est loin, n’est-il pas aussi affamé ?
J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger.
Pain partagé le soir de Pâques.
Morceau de pain, morceau d’amitié.
Que je te prenne, que je te donne.
On ne jette pas le pain.
Pain, travail des mains,
Tu as un goût de lutte, un goût de fête,
Le goût et la force de ton levain.
Et si seulement on avait faim...
Ami, pour te rencontrer, je t’invite à manger.
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1. PREFACE
I
Il est juste et bon de te rendre grâce, Père car tu te passionnes pour la vie des hommes, et
parce que tu es bon, Tu nous as fait les uns pour les autres. Tu te révèles dans l’amour des
hommes, la tendresse des époux, l’émerveillement des enfants, et le désir de tout homme
d’être proche de son frère.
Béni sois-tu, Père, parce que tu as voulu faire alliance avec N... et N... et ta fidélité ne
connaîtra pas de fin.
Aussi, unis avec tous ceux qui, de par le monde, sèment vie et confiance, nous te
proclamons…

II
Il est juste et bon de te rendre grâce, Père, car Tu te passionnes pour la vie des hommes. Tu
fais de nous des hommes et des femmes promis à la liberté, invités à construire l’avenir avec
tous nos frères dans les lieux de travail, là où nous habitons, dans notre milieu familial, dans
nos loisirs.
Partout ton amour nous est offert comme un grand risque à courir.
Et parce que tu es bon, tu nous as fait les uns pour les autres.
Tu te révèles dans l’amour des hommes, la tendresse des époux, l’émerveillement
des enfants et le désir de tout homme d’être proche de son frère.
Bénis sois-tu, Père, parce que tu as voulu faire alliance avec N... et N.... .Tu leur as donné de
s’aimer et de découvrir ensemble la merveille de l’amour.
Aussi, unis avec tous ceux qui de par le monde sèment vie et confiance, nous proclamons…

III
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir le chant de notre louange, à toi, Seigneur,
notre Père et notre Dieu.
Car tu as fait l’homme et la femme à ton image,
et tu as mis en leur cœur l’amour qui les attache l’un à l’autre pour qu’ils ne soient
plus qu’un.
A travers les peines et les joies de leur vie,
au long des fatigues et des merveilles quotidiennes,
tu leur dis que tu es proche;
Par la communion de leur amour et de leur destin,
tu fais grandir en eux ta propre vie,
jusqu’au jour où tu combleras tous leurs espoirs,
en Jésus-Christ ton fils bien-aimé.
Et maintenant que le mystère de ton amour
se révèle encore une fois à nos yeux,
nous unissons notre louange
à celle de tous les vivants qui sont auprès de toi,
pour chanter et proclamer: Saint, ...
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IV
Père très bon,
nous te louons et te rendons grâce
pour les merveilles de ton amour.
Oui, nous te rendons grâce, Dieu vivant,
car depuis le commencement du monde
l’amour et la vie ne cessent de s’unir
et de se féconder au souffle de l’Esprit.
Sois béni pour la présence de Jésus, ton envoyé,
lui qui nous a montré ton amour
en se livrant librement pour nous.
C’est par lui que ces nouveaux époux,
leurs parents, leurs amis et nous tous
nous te louons et te bénissons
en chantant (disant) avec les anges et les saints
l’hymne de ta gloire : saint, saint, saint...

V
Nous te remercions, Père, pour Jésus-Christ dont la vie humaine nous apprend qui tu es, qui
nous sommes.
Il a vécu parmi nous, ne gardant rien pour lui de ses richesses.
Il a donné son temps, sa force, sa joie, sa vie, tout son être jusqu’à mourir par fidélité à toi,
par respect de la liberté des hommes.
Si nous le suivons en partageant sans retour les biens que tu nous as confiés, nous recevons
de lui le bien véritable, ta vie, notre vie.
Tu es bon, Père, tu nous réjouis, tu nous émerveilles. Et maintenant que le mystère de ton
amour se révèle encore une fois à nos yeux, nous unissons notre louange à celle de tous les
vivants qui sont auprès de toi, pour chanter et proclamer : Saint, saint le Seigneur, Dieu de
l’univers.

VI
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en
tout lieu, à toi, Seigneur, père très saint, Dieu éternel et tout puissant.
Car tu as voulu que l’homme, créé par ta bonté, atteigne une telle grandeur que l’affection
mutuelle des époux soit une image de ton amour. Et ceux que tu as ainsi créés parce que tu
les aimes, tu les appelles sans cesse à aimer comme toi pour leur donner part à ton amour
éternel. Seigneur, nous te rendons grâce, car le sacrement du mariage qui nous révèle ton
amour consacre aussi l’amour humain, par le Christ notre Seigneur.
Avec tous les habitants du ciel et de la terre, nous proclamons : Sanctus...
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VII
Vraiment, il est bon de te louer, Dieu notre Père : Nous te louons spécialement aujourd’hui
avec tous ceux qui s’aiment, de par le monde et surtout avec N... et N...
Tu leur as donné de se rencontrer, de se reconnaître et de découvrir ensemble la merveille de
l’amour. Tu as mis en leur cœur ce meilleur d’eux-mêmes qu’ils ne cessent de se donner.
Nous te rendons grâce pour leurs familles qui accueillent leur amour, et pour tous ceux qui,
sur leur route, les aident à progresser.
Nous te louons, émerveillés de découvrir que tu es l’amour même dont ils vivent, l’amour
que tous les hommes aspirent à connaître. Tu es plus proche de nous que l’homme de sa
femme, que la mère de son enfant.
Aussi, avec tous ceux qui ont aimé et tous ceux qui sont signes de ta présence, nous voulons
t’acclamer en chantant (disant) : saint...
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2. CONSÉCRATION
I
Sois béni, Père, pour ceux qui gardent un cœur d’enfant, pour ceux qui ont une âme de
pauvre, un esprit de service, pour ceux qui ne cherchent pas les chemins de grandeur mais qui
se reconnaissent pécheurs, confiants en ton amour.
Sois béni pour cet homme appelé Jésus qui a bouleversé nos conceptions en disant Heureux
les pauvres, heureux ceux qui construisent la justice et la paix.
Sois béni, Père, car à la sagesse des grands de ce monde, Jésus a préféré la folie de la croix. Il
nous a dit “Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Il n’y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour ses amis’’. C’est lui seul qui peut nous montrer ce qu’est
l’amour, lui qui a tant aimé.
En effet, la veille d’offrir sa vie, Jésus prit du pain, le rompit, et le partagea avec ses amis en
disant
‘’Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous’’.
Après le repas, il prit la coupe et l’offrit à ses amis en disant
‘’Prenez et buvez-en tous : Ceci est la coupe de mon sang
Le sang de l’alliance nouvelle et éternelle
qui sera versé pour nous et la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi’’.

Il
Oui, Seigneur, tu es saint, tu es l’amour, tu es la liberté, tu es la joie et la vérité. C’est toi le
juste qui ne déçoit pas. Tu nous rassembles aujourd’hui, comme un père réunit ses fils pour
refaire avec nous ton alliance, pour nous redire les mots de ta tendresse.
Que ton Esprit-Saint bénisse ces offrandes pour qu’elles deviennent corps et sang de Jésus.
C’est pour nous rendre plus humains, plus vrais, plus fraternels, c’est pour rassembler dans
l’unité tous tes enfants dispersés que ton fils a pris du pain, l’a rompu en bénissant ton nom et
l’a partagé avec ses amis en disant
“Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous’’. Après le repas, Jésus a pris
la coupe et de nouveau, en bénissant ton nom, il l’a donnée à ses amis en disant “prenez et
buvez-en tous, 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’’.
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III
Père, nous te louons surtout parce que tu nous donnes ton fils Jésus.
En lui tu nous fais percevoir à quel point tu nous aimes il a passé sa vie
à rendre espoir aux affligés,
à redresser ceux qui ploient sous le fardeau;
à proclamer que seul l’amour est digne de toi.
Il n’a pas hésité à se donner jusqu’au bout
et à se dessaisir de sa propre vie.
Que ton Esprit-Saint bénisse ces offrandes
pour qu’elles deviennent corps et sang de Jésus.
C’est pour nous rendre plus humains, plus vrais, plus fraternels,
c’est pour rassembler dans l’unité tous tes enfants dispersés,
que ton fils a pris du pain,
l’a rompu en bénissant ton nom
et l’a partagé avec ses amis en disant :
“ Prenez et mangez-en tous,
ceci est mon corps livré pour vous’’.
Après le repas, Jésus a pris la coupe
et de nouveau, en bénissant ton nom,
il l’a donnée à ses amis, en disant :
“Prenez et buvez-en tous,
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”.

IV
Quand vint pour lui le temps
de se lier de corps et d’âme
à l’humanité que tu lui donnais pour épouse;
alors qu’il célébrait pour la dernière fois
l’ancienne Pâques,
Jésus prononça la bénédiction sur le pain,
le rompit et dit à ses disciples en leur disant :
“Prenez, 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 tous les hommes.
Désormais, quand vous ferez cela,
vous le ferez en mémoire de moi,
jusqu’à ma venue dans la gloire”.
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V
Seigneur, Toi, le Dieu que nous n’avons jamais vu et que nous trouvons certains jours plus
absent que présent, nous savons que tu es là, plus proche que lointain, et sans connaître ton
propre visage, nous nous avançons vers toi, les mains tendues comme des enfants, au temps
de leurs premiers pas, et nous te disons Père.
Mieux que nous-mêmes, tu sais ce que nous portons en nous. Notre cœur et nos jours ne sont
pas sans épreuves, mais au milieu de nos joies, comme de nos craintes, de nos peines comme
de nos rires, nous avons appris que le regard vient avant la cécité, que le sourire vaut mieux
que les pleurs, que l’amour est plus fort que la haine, l’accueil plus beau que le refus, la
justice plus riche que l’oppression, la communion plus humaine que l’isolement, et la vie
meilleure au goût que la mort.
Aussi, levant les yeux vers toi sans te voir, dans la solitude de notre mystère et liés au monde
si vaste où nous avons notre demeure, nous te disons tu es grand.
Et, dans ce mot, nous voulons mettre quelque chose d’infini. Oui, tu es grand, Dieu notre
Père.
Celui qui est venu d’auprès de toi habiter notre monde Jésus... Nous l’avons “reçu” et
reconnu pour ton fils bien-aimé, mais de lui aussi nous n’avons jamais vu le visage.
Sa parole nous est parvenue portée par une longue suite de fidélité, et elle est devenue notre
plus belle espérance. Fais descendre ton Esprit-Saint sur ces offrandes pour qu’elles
deviennent pour nous corps et sang de Jésus-Christ. Rassemblés comme tant de fois en son
nom, nous voulons encore maintenant, nous souvenant de lui, refaire les gestes de son dernier
repas.
C’était la veille de sa mort et ses amis l’entouraient.
Il prit du pain, te bénit, toi, son père, puis il rompit le pain et le donna à chacun en disant :
“prenez et mangez; c’est mon corps livré pour vous’’.
A la fin du repas, il prit la coupe, te bénit de nouveau, puis la présenta aux disciples en
disant : “C’est la coupe de mon sang qui sera versé pour vous et pour la multitude des
hommes afin de vous libérer du mal Faites ainsi quand vous voudrez faire mémoire de moi’’.
VI
Sois béni, Père, car contrairement aux hommes, tu es riche de ce que tu donnes et tu veux
voir nos familles humaines à la ressemblance de ta vie.
Sois béni pour ta parole qui nous invite au bonheur de vivre l’un par l’autre. C’est à cette vie
sans limite que ton fils Jésus nous a ouvert : il nous a montré comment vivre et comment
mourir. Il nous a appris à ne plus vivre pour nous-mêmes mais pour les autres, dans l’accueil
et l’ouverture.
C’est, poussé par l’esprit, qu’il fut conduit à se donner sans réserve. Et, la nuit où il fut trahi
par l’un des siens, il voulut nous aimer jusqu’au bout “il n’y a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ceux qu’on aime”. “Que ton esprit descende sur ce pain et ce vin.
Ainsi, ils deviendront corps et sang de Jésus-Christ”.
(Consécration)
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VII

Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l’univers,
car en créant l’homme à ton image,
homme et femme tu les créas.
Tu as mis en eux l’amour qui les porte l’un vers l’autre
jusqu’au don de la vie. Présent au cœur de leur amour,
tu bâtis la fraternité humaine
sur la pierre angulaire de leur alliance.
Pour renouveler ton alliance avec l’humanité,
tu as envoyé sur notre terre ton Fils bien-aimé.
Par lui, tu as renouvelé
l’union de l’homme et de la femme
en faisant du mariage
le sceau de leur union
et un signe privilégié de ton amour pour nous.
Pour te rendre grâce de toutes tes merveilles,
Père très bon,
nous faisons ici ce que fit Jésus
quand vint l’heure de donner sa vie.
Que ton Esprit Saint,
aujourd’hui comme alors
fasse de ce pain et de ce vin
le corps et le sang de ton Fils,
signes de ton alliance avec nous.
Au cours du dernier repas partagé avec les siens Jésus prit le pain;
après t’avoir rendu grâce,
il le rompit et le donna
à ses disciples, en disant :…..

A la fin du repas,
il prit la coupe de vin;
de nouveau, il te rendit grâce,
puis il dit,
en donnant la coupe à ses disciples :….

165
PRIÈRE EUCHARISTIQUE

VIII
Seigneur notre Père, tu aimes les hommes, tes fils. Depuis près d’un million d’années,
ils vivent sur cette terre. Pendant des centaines de milliers d’années, ils ont vécu dans une
extrême pauvreté.
Peu à peu, ils ont appris à polir la pierre, fabriquer des outils, faire du feu, cultiver la
terre, domestiquer les animaux, se parler, écrire, construire des huttes, des maisons, des villes.
Ils se sont organisés en tribus, peuples, nations.
Ils se sont aimés. Ils se sont serrés les coudes. Ils ont lutté contre le froid, les
animaux, la nature hostile.
Ils ont lutté pour leurs intérêts particuliers. Ils se sont battus entre eux. Tribus contre
tribus. Peuples contre peuples.
Ils se sont exploités entre eux. Les riches ont écrasé les pauvres. L’esclavage est
apparu.
Ils se sont fabriqués des dieux. Ils ont projeté sur eux leurs espoirs. Ils ont attendu
d’eux la fertilité du sol, la fécondité du foyer, la victoire sur l’ennemi.
A travers ces bâtiments, ces avancées, ces faiblesses, tu ne t’es jamais détourné des
hommes.
Chant: Christ est ressuscité)
Lorsque - comme le dit la bible - les temps furent accomplis, tu as envoyé ton fils,
Jésus de Nazareth. Il a grandi dans son village, il a travaillé de ses mains pour gagner sa vie,
il a connu les larmes, l’amitié, la joie, la tentation, la faim, la peur, il a réagi devant
l’injustice, la fausse religion, la maladie, la mort, il a annoncé aux captifs la libération, aux
aveugles le retour à la vue, aux opprimés la liberté, il a vu se déchaîner contre lui, la haine de
ceux que sa vie et son message dérangeaient, il a été pendu comme un malfaiteur entre deux
bandits un vendredi, devant la porte de la ville.
Sa vie et sa mort, il les a vécu dans l’amitié avec toi, son père et notre père.
Nous croyons que tu l’as ressuscité d’entre les morts. Tu nous fais ainsi entrevoir les
dimensions encore insoupçonnées de l’histoire dans laquelle nous luttons.
chant : Christ est ressuscité
Nous te prions de nous fortifier aujourd’hui, de nous fortifier par ce pain et ce vin.
Répands ton esprit sur l’offrande que nous te présentons. Nous nous souvenons de JésusChrist. Quand l’heure fut venue, comme il avait aimé les siens, 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 en 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.
Faites ceci en mémoire de moi’’.
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IX
C’est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons,
sanctifies les par ton Esprit pour qu’elles deviennent le Corps et le Sang de Ton Fils, JésusChrist, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le
donna à ses disciples en disant :
‘’Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain,
Que ce pain, soit prière’’.
‘’Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous’’.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses
disciples, en disant :
‘’Prends ce vin Seigneur, prends ce vin,
Que ce vin soit prière’’.
‘’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 ceci en mémoire de moi’.
Il est grand le mystère de la foi !
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta
venue dans la gloire.

167
PRIÈRE EUCHARISTIQUE

3. PRIÈRE EUCHARISTIQUE

I
Oui, Seigneur, en renouvelant les paroles et les actes de ton fils, nous faisons mémoire de sa
vie, de sa passion et de sa mort pour notre salut, nous signifions sa présence de ressuscité au
milieu de nous.
Père, tu nous vois ici rassemblés, apprends-nous à lutter contre toutes les formes de mal et de
division qui sont en nous et qui nous entourent. Nous te confions ton Eglise que l’Esprit la
fasse vivre, qu’elle soit signe et ferment d’unité et d’amour. Qu’elle soit la certitude même de
la tendresse de Dieu dans ce monde déchiré et meurtri.
Seigneur, nous te rendons grâce en communion avec tous les hommes et toutes les femmes,
les vivants et ceux qui nous ont déjà précédés auprès de Toi. Nous nous souvenons devant
Toi de ceux et de celles qui nous sont chers, absents ou présents et nous te les confions. Nous
nous souvenons aussi des pauvres, des opprimés, des abandonnés.
Que nous puissions pour eux et avec eux réaliser ton Evangile et construire un monde plus
juste et plus fraternel à la suite de ton fils Jésus-Christ.
Ensemble :
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. Amen.

II
Nous rappelons ainsi que ton fils est mort, réellement mort, que tu l’as ressuscité pour nous et
que maintenant il est celui qui donne la vie au monde. Il est celui que nous attendons dans la
foi, tout en sachant qu’il est présent parmi nous. Nous essayons humblement, lentement et à
tâtons, de préparer son retour visible et de hâter son jour.
Ainsi, nous te demandons de nous donner son esprit qui suscite notre liberté et qui nous aide
à grandir jusqu’à la taille adulte de Jésus Christ. Jusqu’à devenir nous-mêmes le corps du
Christ. Nous te confions ton église que l’esprit la fasse vivre, qu’elle soit signe et ferment
d’unité et d’amour.
Nous te confions aussi nos frères et sœurs dont l’absence nous fait mal, en particulier N.... Ils
ont communié aux Pâques du Christ et passé de la mort à la vie.
Réunis-nous tous ensemble auprès de toi, avec la foule de tes amis pour que nous puissions
découvrir combien tu dépasses tout ce que nous imaginons de toi et que notre joie soit celle
même de Jésus-Christ.
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. Amen.
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III
Père très bon,
nous faisons mémoire
de la mort de ton Fils bien-aimé,
preuve suprême de son amour pour nous.
Nous faisons aussi mémoire
de sa résurrection et de son entrée dans ta gloire,
fondements de notre espérance
de vivre un jour auprès de toi.
Accueille avec bonté l’offrande du Christ,
devenue celle de ta famille entière.
Souviens-toi, Seigneur,
de ton Eglise répandue à travers le monde.
Tu la veux belle comme une fiancée,
jeune, libre et fidèle.
Que ton Esprit la conduise toujours,
unie à ton Fils bien-aimé,
sur les chemins de la vérité et de l’Unité.
Dieu de toute alliance et de toute vie,
tu as uni les mains de N... et de N...
dans le serment de leur alliance
et leurs cœurs dans le don mutuel de leur vie.
Conserve à ces nouveaux époux
la tendresse dont tu les entoures aujourd’hui
et leur amour qui monte vers toi.
Souviens-toi de nous tous ici rassemblés
dans la joie et la prière.
Resserre nos liens
avec les pasteurs de ton peuple le Pape... et notre Evêque...
Nous te prions aussi pour tous ceux
qui connaissent le bonheur d’aimer
et d’être aimés;
qu ils soient le soutien et le réconfort
de leurs frères et de leurs sœurs.
Nous implorons aussi ta bonté
pour tant d’autres, qui ont été déçus
dans leur soif de bonheur et d’amour.
Sois leur paix, leur consolation, leur espérance,
afin qu’ils retrouvent la joie de vivre
Dans ton amour, au service des autres.
A tous ceux qui nous sont chers
et qui nous ont précédés auprès de toi,
ouvre largement les bras pour les accueillir
dans ton royaume de gloire et de paix.
Dieu notre Père, qui veux notre bonheur,
ravive notre amour pour toi
et notre espérance de vivre ensemble !
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auprès de toi,
avec la Vierge Marie, la Mère de Jésus,
avec la foule innombrable des Saints
pour te bénir et te louer, par Jésus, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui,
à toi, Dieu le père tout-puissant,
dans l’unité du Saint Esprit,
tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles.
Amen.
IV
En faisant mémoire de Jésus,
notre maître et Seigneur,
en rappelant sa mort et sa résurrection
nous te présentons, Père très Saint,
l’offrande confiée à ton église.
Et nous te prions,
de resserrer par ton esprit,
tout lien d’amour et de fidélité
en ceux qui ont renouvelé leur alliance
avec toi et s’attachent de corps et de sang à ton fils.
Que ton église, ta présence dans ce monde,
vive dans la foi, son union au Christ.
Rends-la heureuse de sa fidélité à cet unique amour,
sous la conduite de ceux qui ont charge d’elle.
Accorde aux hommes
qui furent de la lignée du Christ
par le baptême et qui sont morts
en lui faisant crédit, une place dans le cortège des Saints.
Apprends-nous à vivre proches
les uns des autres, proches et fraternels,
jusqu’au jour où tu donneras sa plénitude
à toute famille de la terre, auprès de Marie,
la femme bénie entre les femmes,
nous te chanterons notre reconnaissance
par Jésus, le Christ, ton fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui,
à toi Dieu le père tout-puissant,
dans l’unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles.
Amen.
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V
Dieu, tu es présent à toute souffrance et à toute détresse par la croix de Jésus. Dieu, tu fais
germer une vie nouvelle en toute existence par l’Esprit de Jésus ressuscité.
C’est ce même Esprit, cette même force de vie que nous reconnaissons lorsque nous nous
levons et que nous saisit une formidable envie de vivre au cœur même de notre incapacité
d’aimer, au cœur de la violence et de l’indifférence, au cœur d’un monde qui semble nous
emprisonner, nous écraser.
Nous nous souvenons que la parole du prophète n’est pas encore accomplie :
les aveugles ne voient toujours pas
les boiteux ne marchent pas mieux
les prisons sont pleines
la liberté et la justice ne sont pas encore de ce monde.
Donne-nous, Ô Père, d’accueillir ton Esprit,
Qu’il nous pousse à inventer de nouveaux chemins pour vivre l’amour;
Qu’il nous transforme intérieurement
Et nous anime pour promouvoir justice et paix dans le monde.
Qu’il nous mobilise pour des tâches au-dessus de nos forces,
car tant de frères attendent encore de nous le geste qui les libère.
Nous nous souvenons aussi de tous ceux qui ont quitté ce monde et dont la vie fut signe
d’amour.
Et surtout, Père, nous nous souvenons de l’amour et du sacrifice de Jésus
Pour le pauvre et pour le riche.
Pour l’opprimé et pour l’oppresseur.
Pour celui qui découvre une lueur.
Et pour celui dont la vie reste une longue nuit.
C’est par Jésus que tu donnes au monde
toute grâce et tout bien;
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
Amen.
VI
Réunis autour de cette table, nous désirons refaire ce que Jésus a fait : être fidèles à faire
vivre ceux que tu nous as confiés. Sûrs de ton amour, nous voulons nous prendre en charge
les uns les autres, penser à nos défunts, et nous ouvrir à un avenir meilleur.
Que ton esprit nous fasse vivre dans un véritable partage; Qu’il inspire à tous les foyers la
fidélité de ta parole; Que les enfants y découvrent leur voie et le goût du service des autres.
Enfin, Seigneur, fais-nous construire une terre et une église habitables pour tous, entraînant
ainsi les autres à te reconnaître comme une chance pour l’homme d’aujourd’hui.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit, tout
honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
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VII
Nous revivons ici ensemble ce que Jésus a fait :
son amour a été jusqu’au bout, jusqu’à la mort.
Mais toi, Père, tu l’as ressuscité pour nous;
il est celui qui donne la vie au monde.
Dans la foi, nous attendons sa venue
tout en le sachant déjà présent parmi nous.
Aussi, nous te demandons de nous donner ton Esprit;
qu’en nous faisant communier au corps et au sang de ton fils,
il noue à jamais nos alliances et nous fiance à toi pour toujours.
Qu’il agisse en nos cœurs et que notre engagement soit sans réticence, comme celui du
Christ.
Qu’il nous rende plus libres, et qu’il fasse de nous des témoins de l’amour.
Fais grandir ton église dans l’humble service des autres;
maintiens vivante en elle la flamme de l’amour :
Garde-la dans la communion et l’unité, autour de tous ceux qui en ont la charge.
Nous te confions enfin, nos frères et nos sœurs
dont l’absence ici nous fait mal
Rassemble-nous tous auprès de toi,
avec la foule de tes amis,
pour que nous puissions découvrir
combien tu dépasses tout ce que nous imaginons de toi
et que notre joie soit celle même de Jésus-Christ.
Par lui, avec lui et en lui,
à toi Dieu le père tout aimant,
dans l’unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles.
Amen.
VIII
Dieu notre père, le souvenir de ton fils, le souvenir de sa mort et de sa résurrection glorieuse
sont en nous semence d’espoir. Il nous réconcilie avec la mort elle-même et il donne à notre
vie de pouvoir être pour toi, à l’image de Jésus qui s’est offert à toi sans détour.
Souviens-toi de chacun de nous ! Tu nous as rapprochés par l’Esprit. Affermis notre
communion. Garde-nous attentifs aux êtres dont le visage nous est familier et à tous ces
inconnus après de qui peut-être tu nous appelles. Veille avec bienveillance sur ceux que nous
aimons comme sur ceux que nous avons peine à aimer !
Accueille dans ton royaume celles et ceux qui nous ont précédés dans la vie et dont plusieurs
nous ont ouvert la voie jusqu’à toi.
Quand enfin nous envahit la lassitude et la souffrance et que s’effondre notre être comme
rivage battu par l’eau permets, Dieu notre Père que nous trouvions en toi la force d’aller audelà de nous-mêmes et que ne s’éteigne jamais en nos cœurs, n’en resta-t-il que le murmure
d’une plainte, le chant qui nous fait dire: par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le père toutpuissant, dans l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Amen.
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IX
En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et
de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous
présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde Seigneur, le sacrifice de ton Eglise et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous
a rétablis dans ton alliance.
Quand nous serons nourris de son Corps et de son Sang et remplis de l’Esprit Saint, accorde
nous d’être un seul Corps et un seul Esprit dans le Christ.
Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta Gloire, pour que nous obtenions
un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la Bienheureuse mère de Dieu,
avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d’intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends
au monde entier le salut et la paix.
Affermis la foi et la charité de ton Eglise au long de son chemin sur la terre, veille l’ensemble
des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés.
Souviens-toi de ces nouveaux époux, N... et N..., tu les as conduits jusqu’à ce jour de leurs
noces, que ta grâce leur accorde de vivre ensemble longtemps dans le bonheur et dans la paix.
Ecoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes
enfants dispersés.
Pour nos défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture,
Seigneur nous te prions.
Reçois-les dans ton Royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et
pour l’éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout
bien.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout puissant, dans l’unité du Saint Esprit, tout
honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Amen.
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X
Aujourd’hui, nous nous souvenons de ce que Jésus a fait pour nous. Nous regardons
aussi l’avenir.
Nous savons que chaque victoire, chaque défaite dans notre lutte sont des étapes sur
une route plus longue. A travers cette marche, nous essayons de rester ouverts sur toi.
Nous t’offrons le corps et le sang que tu nous as donné et avec lui le corps et le sang,
la vie et la lutte de milliers de personnes en Belgique et dans le monde tous ceux, non
chrétiens et chrétiens. Ceux et celles auxquels il est aujourd’hui impossible d’ouvrir les yeux,
de relever la tête, de se serrer les coudes.
Nous pensons aussi à ceux qui sont morts, victimes du profit, accidentés du travail,
usés avant l’âge, exécutés dans des prisons ou sur des stades. En eux, nous découvrons Jésus
crucifié.
Nous pensons à l’église. Celle que nous voulons... Celle que nous voyons...
Aujourd’hui, nous franchissons une étape de plus sur cette route qui conduit à la
libération de toute oppression et au renouvellement de toutes choses. Nous le faisons avec des
millions d’hommes.
Avec le Christ, dans son esprit. En cherchant ton visage et en te remerciant.
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Enfin, la prière eucharistique peut aussi être énoncée sous forme d‘un dialogue entre le
célébrant et l’assemblée.
I
Prêtre

Dieu, toi qui habites les hauteurs de la lumière inaccessible, si tu es
bien ce Dieu, si tu nous entends et nous vois, nous qui sommes ici, si
tu nous aimes, accepte alors notre chant de reconnaissance, notre cri
d’émerveillement en ce jour que tu as fait.

Tous

Nous n’avons jamais vu ton visage, car nous ne sommes que des
hommes qui passent. Cependant, nous osons chanter ton nom, nous
t’appelons avec des mots d’hommes, nous te cherchons avec des noms
que nous avons hérités de nos pères, toi, Dieu vivant éternellement.

Prêtre

Toi qui as crié lumière et la lumière fut; toi qui as vu que tout était
bon, ton œuvre du matin, la terre et le ciel, le gonflement des eaux et la
voûte des astres; toi qui as vu que les arbres étaient bons, les animaux
très bons et les oiseaux magnifiques, tu as crié homme et l’homme f
ut; tu as vu l’homme seul et inconsolable alors tu as créé la femme; tu
as croisé tous les chemins pour que ceux-ci se rencontrent. Nous te
remercions d’avoir fait tout cela comme tu l’as fait. Je te prie,
Seigneur Dieu, rends les parfaits, bénis-les. Fais qu’ils deviennent
pleinement hommes, chaque jour davantage. Fais-leur ressentir qu’ils
sont appelés à être l’un pour l’autre aussi bons que toi. Qu’ils
ressemblent de plus en plus à celui qui est ton image, ton fils, Jésus de
Nazareth, cet homme nouveau, qui nous a montré ce qu’est vivre, ce
dont l’amour est capable. Il a vécu pour les autres, il s’est donné tout
entier à ce monde. Que ton Esprit-Saint bénisse ces offrandes pour qu
elles deviennent corps et sang de Jésus. C’est pour nous rendre plus
humains, plus vrais, plus fraternels, c’est pour rassembler dans l’unité
tous tes enfants dispersés, que ton fils a pris du pain, l’a rompu en
bénissant ton nom et l’a partagé avec ses amis en disant : “Prenez et
mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous’’.
Après le repas, Jésus a pris la coupe et de nouveau, en bénissant ton
nom, il l’a donnée à ses amis, en disant :
‘’Prenez et buvez-en tous, 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’’.

Tous

Dieu, toi qui es au-delà de tout péché, de toute mort, toi qui as
ressuscité le fils de l’homme, ne permets jamais que leur amour se
perde. Fais qu’en eux rien ne soit perdu, te souvenant sans cesse de ce
jour.

Prêtre

Garde-les vivants, préserve-les de la mort qui sépare tout et laisse
derrière elle vide et obscurité. Préserve-les de l’usure du temps. Qu’ils
ne faiblissent pas, car ce monde passe, mais l’amour, lui, ne passe
jamais, vaste comme la mer, lumineux comme le feu, plus fort que la
mort. Garde-les dans l’amour, maintenant et pour l’éternité.
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Tous

Dieu, toi qui es au-delà de la mort, que ton amour pour ceux
et celles qui nous ont quittés ne se lasse jamais.

Prêtre

Dieu, toi qui es vie et dynamisme, libère l’église, ses respon
sables et tous les chrétiens de ce qui est étranger à la
justice évangélique et à l’amour.

Tous

.

Continue à affermir notre foi et notre amour pour que, grâce
à nous, avec l’aide des saints de tous les temps, Jésus-Christ
soit présent dans le cœur des hommes de bonne volonté.

II
Prêtre

Tous

Père, nous te rendons grâce d’être notre Dieu. Toi qui as fait
l’homme et la femme à ton image, tu nous réunis pour la fête
du mariage de…
.

Tu mets au fond de nos cœurs cet amour qui nous attache
l’un à l’autre et qui nous veut unis.

Prêtre

En chacun tu déposes des talents précieux, expression de ta
tendresse et de ta bonté.

Tous
Prêtre
Tous

.

Ton regard bienfaisant nous permet de croire en notre beauté.
En nous, tu fais jaillir des espérances toujours nouvelles.
Tu nous traces un chemin de vie qui nous attire et nous
réjouit.

Prêtre
Tous

.

Tu nous mets en garde face à tout ce qui pourrait nous faire trébucher.
Aussi nous est-il possible aujourd’hui de dépasser nos
tristesses, et de croire que la solitude est à jamais brisée.

Prêtre

C’est pourquoi, devant tant d’amour, unis à tous les vivants, nous
voulons te bénir, en chantant :….
Père, tu es Saint. Tu es un Dieu qui aime et qui appelle. Béni sois-tu.

Tous

Tu te fais connaître, et tu nous parles. Béni sois-tu.

Prêtre

Béni sois-tu pour tout homme que tu as créé à ton image.

Tous

.

Prêtre
Tous

Béni sois-tu pour l’horizon nouveau que tu nous offres vivre
l’un pour l’autre et l’un par l’autre.
Béni sois-tu pour ton fils Jésus qui nous a choisis.

.

Il nous a montré comment vivre et mourir, comment donner
notre vie pour enrichir nos frères.

Prêtre

Poussé par l’Esprit, il fut conduit à se livrer sans réserve.
Que cet Esprit bénisse ce pain et ce vin pour qu’ils deviennent corps et sang de Jésus-Christ.
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La nuit même où il fut trahi par les siens, il su alors que son heure était
arrivée. Ce soir-là, il décida de les aimer jusqu’au bout. Pendant le
repas qu’il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, 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, et il rendit grâce, 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 notre foi.
Père, envoie ton esprit.
Tous

Alors que nous préparons une alliance définitive entre nous et avec toi,
qu’il resserre les liens de vérité et de fidélité qui nous unit.

Prêtre

Béni sois-tu pour l’église, cette multitude d’hommes et de femmes qui
croient en l’amour.

Tous

Béni sois-tu pour la prière qui monte des monastères, et pour tous ceux
qui consacrent leur vie à ton service.

Prêtre

Béni sois-tu pour l’affamé rassasié, pour l’étranger accueilli.

Tous

Béni sois-tu pour nos parents, nos proches, tous ceux qui, en nous
aimant, nous ont appris à aimer.

Prêtre

Toi qui as ressuscité Jésus d’entre les morts, préserve-nous de l’usure
du temps.

Tous

Préserve-nous de l’indifférence et de l’orgueil; donne-nous le sens du
gratuit et la force du pardon.

Prêtre

Affermis notre foi. Que par nos corps, nos intelligences et nos cœurs,
que par notre souci de rendre notre amour visible, Jésus-Christ soit
présent sur la terre.

Tous

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout puissant, dans l’unité
du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Amen.

