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Contenus
Message

La sainte cène est l’événement central du service divin.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Ce qu’il se passe lorsque nous célébrons la sainte cène.
• Qui est autorisé à recevoir la sainte cène.
• Quelles sont les conditions à remplir en vue de la digne réception de la sainte cène.

Texte
biblique

La sainte cène

Toujours perplexe, Alessandro demanda :
« Comment une hostie avec des gouttes de vin
peut-elle pardonner nos péchés ? »
Sa tante répondit : « L’hostie en soi ne pardonne
pas tes péchés. Le prêtre prépare la communauté
pour la célébration de la sainte cène. Ensuite, la
communauté chante un cantique de repentance.
Puis, les membres de l’assemblée prient
ensemble le Notre Père. Ensuite, le prêtre
prononce le pardon des péchés et consacre les
hosties pour la sainte cène afin que le corps et le
sang de Jésus y soient présents lorsque la sainte
cène est célébrée. Lorsque les hosties sont
consacrées, elles portent la puissance du Fils de
Dieu. » Elle demanda à Alessandro : « Tu te
souviens de ce que le prêtre t’a dit quand il a
déposé l’hostie dans ta main ? »

Un dimanche matin après l’église, Alessandro
et sa tante décidèrent de rentrer à pied.
Ils marchaient allègrement, heureux de pouvoir
profiter des rayons de soleil. Après un certain
temps, la tante d’Alessandro se tourna vers lui
et lui demanda : « J’ai vu que pendant la
célébration de la sainte cène tu as regardé de
très près l’hostie. Qu’est-ce que tu as
remarqué ? »

Alessandro réfléchit un moment puis il dit : « Il a dit
‘Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi’ »
La tante d’Alessandro répondit : « C’est juste ! Ce
que cela signifie, c’est que partout où le ministère
d’apôtre est à l’œuvre, le corps et le sang de
Jésus sont joints au pain et au vin dans la sainte
cène. Nous devons croire en Jésus et en son
sacrifice avant de prendre l’hostie qui nous est
donnée. Toute personne qui a été baptisée et qui
croit en Jésus peut participer à la sainte cène.
Lorsque nous célébrons la sainte cène, nous
sommes proches de Jésus parce qu’il est avec
nous. Il nous donne aussi le pouvoir et la force de
lutter contre le péché et de devenir comme lui.
Nous sommes reconnaissants pour son grand
sacrifice. »

Alessandro réfléchit un moment avant de
répondre : « J’ai vu trois points rouges. J’ai aussi
remarqué que l’hostie était très fine et friable. »
Sa tante lui expliqua que les trois points rouges
sont des gouttes de vin et que l’hostie représente
du pain sans levain.
Alessandro eut l’air perplexe et demanda :
« Pourquoi y aurait-il du vin dans l’hostie et
pourquoi serait-elle faite de pâte sans levain ? »
Sa tante lui donna l’explication suivante :
« Peu de temps avant que le Seigneur Jésus soit
crucifié, il a institué la sainte cène pendant le
repas de la Pâque avec ses disciples. Jésus prit
du pain, rendit grâces et le donna à ses disciples.
Il leur dit que le pain était son corps. Il partagea
aussi une coupe de vin avec eux. Jésus leur dit
que le vin était son sang qu’il allait verser pour le
pardon des péchés. »

Sur le chemin du retour avec sa tante, Alessandro
s’est promis de recevoir à chaque fois la sainte
cène avec joie et reconnaissance, en souvenir du
Seigneur Jésus.
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Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement pour un prêtre ainsi que des hosties, des calices...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que faisons-nous avant de recevoir la sainte cène ?
(Nous nous repentons, recevons le pardon des péchés.)
 Que voyez-vous sur une hostie ? (Les lettres grecques alpha et oméga ; trois points rouges.)
 Que représentent ces lettres ? (Alpha et Omega sont la première et la dernière lettre de
l’alphabet grec. Jésus est le début et la fin.)
 Que représentent les points rouges et l’hostie ? (Le corps et le sang de Jésus)
 Le corps et le sang de Jésus sont joints au pain et au vin dans la sainte cène.
 Que dit le prêtre lorsqu’il dépose l’hostie dans la main de quelqu’un ?

Demandez aux enfants de répéter…
-

Le corps et le sang de Jésus sont joints au pain et au vin dans la sainte cène.
Avant de participer à la sainte cène, nous nous repentons.
Se repentir signifie reconnaître ce que nous avons fait de mal, demander pardon et essayer
d’éviter de recommencer.
Nous obtenons la vie éternelle en venant au service divin et en participant à la sainte cène.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)


Imaginez que vous jouez au football avec des amis. Un de vos amis reçoit votre ballon à la tête.
 Quelles sont les 3 étapes de la réconciliation ?
(Reconnaître le mal qui a été fait. Se repentir et regretter. Essayer d’éviter de recommencer.)
 Que faut-il faire pour obtenir la vie éternelle ?
(Assister aux services divins pour participer régulièrement et dignement à la sainte cène.)

Répétez le message
La sainte cène est l’événement central du service divin.
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