LA CÈNE
Marc 14 : 12-26
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Contenus
Message

Jésus nous a donné un moyen de nous souvenir de son grand sacrifice.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Les événements de la Pâque que les disciples ont fêtée avec Jésus.
• Au cours du dernier repas que Jésus a partagé avec les disciples, il a institué la
sainte cène.

Texte
biblique

Marc 14 : 12-26

La Cène
Jésus leur dit : « Je vous le dis en vérité, l’un de
vous, qui mange avec moi, me livrera. »
Ils commencèrent à s’attrister, et à lui dire, l’un
après l’autre : « Est-ce moi ? »
Il leur répondit : « C’est l’un des douze, qui
met avec moi la main dans le plat. Le Fils de
l’homme s’en va selon ce qui est écrit de lui. Mais
malheur à l’homme par qui le Fils de l’homme
est livré ! Mieux vaudrait pour cet homme qu’il
ne soit pas né. »
Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain.
Le soir précédant la fête de la Pâque, les disciples
vinrent vers Jésus et lui dirent : « O veux-tu que
nous allions te préparer la Pâque ? »

Et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le
donna aux disciples en disant : « Prenez, ceci est
mon corps. »

Jésus leur dit : « Allez à la ville ; vous rencontrerez
un homme portant une cruche d’eau, suivez-le. Où
qu’il entre, dites au maître de la maison que le
maître demande où est le lieu où il mangera la
Pâque avec ses disciples. Et il vous montrera une
grande chambre haute, meublée et toute prête. »

Il prit ensuite une coupe de vin ; et, après avoir
rendu grâces, il la donna à ses disciples, et ils en
burent tous. Et Jésus leur dit : « Ceci est mon
sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour
beaucoup. »
la fin du repas, le diable avait déjà inspiré
Judas Iscariot à trahir Jésus.

Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, et
trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait
dit ; et ils préparèrent la Pâque.

Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent au
Mont des Oliviers.

Le soir étant venu, Jésus arriva avec les douze.
Ils se rassemblèrent autour de la table et dînèrent
ensemble.
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La dernière Cène

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, une table, des chaises, du vin (des boissons),
du pain...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que cela signifie-t-il de trahir quelqu’un ?
(Quand on expose une personne à un danger en fournissant des informations à un ennemi.)
 Pourquoi les Israélites célébraient-ils la fête de la Pâque ?
(Elle commémore le moment où Dieu a libéré le peuple juif de l’esclavage en Égypte.)
 Que dit Jésus, lorsqu’ils prennent le repas ? (« L’un de vous me trahira »)
 Qu’explique Jésus en rompant le pain ? (« Prenez, mangez, ceci est mon corps. »)
 Qu’explique-t-il lorsqu’ils boivent le vin ?
(« Ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour beaucoup. »)
 Comment célébrons-nous la sainte cène au cours du service divin, en mémoire de Jésus ?
- Nous prions d’abord le « Notre Père ».
- Ensuite, il y a l’absolution.
- La paix de Jésus nous est donnée.
- Puis vient la consécration.
- Nous recevons l’hostie.

Demandez aux enfants de répéter...
-

Les apôtres ont partagé le repas de la dernière Pâque avec Jésus.
Par l’acte de la dernière Cène, Jésus a institué la sainte cène.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Discutez de la procédure correcte pour prendre la sainte cène au cours du service divin.

Répétez le message
Jésus nous a donné un moyen de nous souvenir de son
grand sacrifice.
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