
 

La dernière Cène (leçon 19 page 79) 

  

Le dernier chapitre que nous avions vu ensemble était « la multiplication des pains » (leçon 18 page 75) : 

Jésus demande à un petit garçon de lui donner ses cinq pains et ses deux poissons… Il les bénit et les fit 

distribuer à toute la foule (plus de 5000 hommes)… tous eurent de quoi manger et il en resta même de quoi 

remplir douze corbeilles. Notre Seigneur a fait un beau miracle ! Le lendemain, Jésus leur explique le sens de 

ce miracle : c’est lui le vrai pain venu du ciel. Jésus ne veut pas seulement nourrir les corps, mais les âmes. 

« le pain que je donnerai (pour vos âmes), c’est ma chair… » Son corps sera multiplié sans fin et donné à tous 

ceux qui voudront le recevoir.  Vous aussi, chers enfants, vous avez besoin de pain pour nourrir votre corps. 

Vous avez également besoin du Pain vivant descendu du ciel, du corps du Christ, pour nourrir votre âme. Ce 

miracle annonçe celui du Jeudi Saint. 

Jésus est venu sur la terre pour une grande mission : s’offrir en victime pour les péchés et sauver les 

hommes. Après trois ans de vie publique, Jésus sait qu’il va bientôt mourir . Pour la dernière fois, il mange 

avec ses apôtres, la veille de sa mort. C’est la dernière Cène. Après le repas, Jésus prend du pain, le bénit, le 

rompt et le donne à ses apôtres en disant : « prenez et mangez, ceci est mon Corps » Par la parole de Jésus, 

le pain devient son Corps. Les apôtres, en mangeant cette nourriture, recoivent Jésus dans leur cœur. Puis 

Jésus prend un coupe, le Calice, dans lequel il y a du vin. Il le bénit et le donne à ses apôtres en disant : 

« Prenez et buvez, ceci est mon Sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » 

Aussitôt ce n’est plus du vin, mais le sang de Jésus.  Jésus a fait un grand miracle ! Ce n’est pas difficile pour 

Jésus : il est tout puissant puisqu’il est Dieu. C’est le miracle de l’Eucharistie. Jésus célèbre la première 

messe ! Les apôtres font leur première communion : communier, c’est recevoir Jésus. Ce jour là, Jésus 

rappelle aussi son grand commandement : « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Après ces 

grandes recommandations, Jésus part pour le jardin des oliviers. C’est là, dans la nuit que les ennemis de 

Jésus viennent l’arrêter.  

Tous les jours à la messe, c’est le même miracle. Le prêtre fait comme Jésus et transforme le pain et le vin 

en Corps et Sang de Jésus. Jésus veut pouvoir descendre dans notre cœur pour nourrir nos âmes. La 

nourriture de l’âme, c’est Jéus Hostie, reçu dans la communion. 

 

Compléter :  

L’Eucharistie, c’est le ………………et le …………..de Jésus réèllement présents sou l’apparence du pain et du vin. 

Pour instituer l’Eucharistie, Jésus prit …………….. et dit : « Prenez et ………………………en tous, car ceci est mon 

corps ». Puis il prit……………..et dit : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon ………… » 

La nourriture de l’âme, c’est …………………….. 


