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Carême 2015 – étape 2 – La Cène 

Enjeu 
Dans l’Eucharistie Dieu nous sauve, comme il le fit pour les hébreux en 

Egypte. A chaque eucharistie nous faisons mémoire de la mort et de la 

résurrection de Jésus. Il est présent, avec nous, comme il l’était avec ses 

disciples le soir de la Cène. 

 
Objectifs 

- Découvrir que Jésus se donne à ses disciples au cours d’un repas, celui de la Pâque.  
- Découvrir  que lorsque nous célébrons l’eucharistie nous ne faisons pas seulement mémoire du 
dernier repas de Jésus avec ses disciples, mais que ce qui est raconté s’accomplit pour nous ici et 
maintenant.  

 
 

Porte d’entrée (15’) 
Le catéchiste a préparé une table d’imprégnation, dans une partie de la salle. Il y a déposé du pain, une 
coupe, un pichet de vin, de la farine, du blé sec, du raisin, un cep de vigne s’il trouve, une 
représentation de la Cène, quelques phrases : « prenez et mangez, prenez et buvez », « mon corps livré 
pour vous », « mon sang versé pour vous », « en mémoire de moi » et quelques lumignons. 
Dans un premier temps tout le monde fait le tour de la table et regarde en silence, puis le catéchiste 
présente le pain et le fait sentir, goûter. D’où vient-il ? Avec quoi le fabrique-t-on ? Qui en a déjà 
fabriqué ?  
Puis il prend le pichet avec le vin et en verse un peu dans la coupe. Il le fait sentir aux enfants. D’où 
vient le vin ? Avec quoi est-il fabriqué ? Quand boit-on du vin ? A quelle occasion ? 
Le pain et le vin font partie de nos repas, c’est au cours d’un repas avec ses disciples, d’ailleurs, le 
dernier, que Jésus a fait et dit quelque chose d’étonnant. 
 

Parole de Dieu (30’) 
Le catéchiste apporte solennellement le livre, l’ouvre et lit le texte (Matthieu. 26,17-30). 
 Nous ne lisons pas les versets 20 à 25 

17. ‘‘Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s’approchèrent et dirent à Jésus : 
« Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? » 
Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : “Le Maître te fait dire : Mon temps est proche ; 
c’est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples.” »  
Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque.  
[…] 
 
26. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant 
aux disciples, il dit : « Prenez, mangez : ceci est mon corps. »  
Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, en disant : « Buvez-en tous, car 
ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés.  
Je vous le dis : désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, 
nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père. »  
 
30. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers.  ’’ 

 
Après la lecture le catéchiste demande aux enfants de quoi il parle 
Puis il relit les versets 17-19. 

Matériel 
Un pain, une coupe, 

du vin, une 
représentation de la 

Cène, un cd de 
chants et l’appareil 

pour l’écouter. 

http://catechese.cathocambrai.com/


 
Dossier proposé par le service diocésain de la catéchèse du diocèse de Cambrai 

http://catechese.cathocambrai.com 

Petit échange : 
- Qui peut dire ce qu’est la Pâque ?  
- Qui se souvient de ce qui est arrivé ce jour-là ? Que s’est-il passé juste avant de fuir l’Egypte ? 
- Que se passe-t-il au cours du repas de la Pâque juive ? Pourquoi faut-il faire tous ces 
préparatifs ? (Le catéchiste peut lire un extrait de l’exode : Ex 12, 1-8  11-14, qui parle du repas 
de la Pâque) 
- Pourquoi Jésus fête-t-il la Pâque avec ses apôtres ? 

 
Le catéchiste : « le peuple juif a l’habitude de faire mémoire de cet événement lors d’un repas, le repas de 
la Pâque. Jésus, avec ses apôtres, s’inscrit dans cette tradition. » 
Puis il relit les versets 26-29.  
 

Petit échange : 
- Est-ce que Jésus fait simplement mémoire de l’exode ? 
- Qu’est-ce qu’il apporte de nouveau ? Qu’est-ce qu’il change ? Quels gestes, quelles paroles ?  
- A votre avis qu’ont pensé ses amis ? 
- Qu’en pensez-vous ? 

 
Le catéchiste : « Nous l’avons dit, Jésus ne se contente pas de faire mémoire de l’alliance que Dieu à faite 
avec son peuple. Il se donne à nous par amour. Le pain, le vin, deviennent son corps et son sang. Dans 
chaque eucharistie, chaque fois que nous célébrons la messe, nous faisons mémoire de Jésus mort et 
ressuscité et nous le recevons. Il est présent, il est la Nouvelle alliance. » 
 
 

Prière (15’) 
 
Le groupe se retrouve dans l’espace consacré à la prière, devant le livre de la parole et le poster. 
Signe de croix  
Le catéchiste lit le verset 30 : ‘‘Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. ’’ 
Il ajoute : « Prenons nous aussi ce temps pour la prière » 
 
Il apporte une icône de la Cène (par ex : Sr Marie Boniface, en annexe). 
Silence 
 
Le catéchiste relit le texte de st Marc. 
Et invite les enfants à rendre grâce pour Jésus qui se donne à nous, pour son don total. 
 Chant : Magnificat au Dieu de vie (cd modules enfance) 
 
Envoi. 
Signe de croix. 
 
 
 
 
Le groupe se donne rendez-vous avec tous les chrétiens de la paroisse pour la célébration du jeudi 
saint, ou pour la célébration de l’eucharistie le jour de Pâques. 
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Annexe 
 

La cène. 
 
 

 
Sœur Marie Boniface 
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