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Avec des enfants
Préface
Mettez vos plus beaux habits !
De votre cœur enlevez les pierres :
Dieu vient !
Il est le Seigneur de la terre, de la mer et des étoiles.
Il est grand le Seigneur.
Il vient et nous allons à lui.
C’est la fête.
Venez tous et chantons :
l'assemblée : Saint, saint, saint ...
Prière eucharistique
C’est vrai, Seigneur Dieu,
tu es venu chez nous,
et tu viens encore chaque jour par ton Esprit.
C’est par lui que les paroles de Jésus à ses amis
demeurent vérité pour nous.
Au cours du dernier repas,
Jésus prend du pain
– de ce pain que les hommes mangent tous les jours –
le partage en pensant à toi, Père,
puis le donne à ses amis en disant :
Prenez et mangez,
ceci est mon corps donné pour vous.
Vous ferez cela en mémoire de moi.
De même,
Jésus prend la coupe remplie de vin
– de ce vin qui est signe de fête pour les hommes –
il bénit ton nom, Père,
puis la donne à chacun de ses amis en disant :
Buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l’alliance nouvelle et éternelle,
versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi.

Mission culte&liturgie de l’UEPAL
Célébrer le culte avec jeunes

À travers ce pain et ce vin,
Jésus est là tout entier.
Comme à ses amis la veille de sa mort
il nous dit :
vous avez de la peine maintenant,
mais je vous reverrai,
et votre cœur se réjouira,
et personne ne pourra
vous enlever votre joie.
Chaque fois que nous mangeons de ce pain
et que nous buvons de cette coupe,
nous nous souvenons
de sa vie, de sa mort,
et de sa résurrection.
En attendant qu’il revienne,
et que nous puissions le voir face à face,
nous voulons marcher sur les chemins de lumière.
C’est pourquoi nous te louons
toi, Père qui crées le monde,
toi, Jésus, le Fils venu nous montrer le visage du Père,
toi, l’Esprit saint qui nous fais vivre.
Aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
l’assemblée : Amen
D’après un texte de Charles Singer
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Pour un culte en plein air
Seigneur Dieu, notre Père,
tu aimes tes enfants rassemblés ici,
de ce pays et des contrées lointaines,
de toutes langues et de toutes cultures,
nous te rendons grâce.
Tu aimes ta création,
avec ses couleurs remarquables,
les êtres vivants, petits et grands,
les arbres et les animaux,
la terre et les cieux,
les océans et les continents,
les astres qui marquent les temps
les nuages d’étoiles des prodigieux espaces.
Tu aimes ta création,
jusque dans les souffrances de l’enfantement,
et nous t’en rendons grâce par ton Fils Jésus Christ.
Seigneur,
envoie ton souffle créateur sur nous,
sur ce pain et sur ce vin,
fruits de la terre et du travail des hommes.
Qu’ils deviennent pour nous (+) le corps et le sang
de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
En son temps et dans notre monde,
tu as voulu qu’il ne se détourne pas de la mort.
Pour nous, Jésus a donné sa vie sur la croix,
il y a porté le péché du monde.
Ainsi, en lui, tu nous aimes du plus grand amour.
Ici et maintenant,
répondant à l’ordre qu’il nous a donné,
nous célébrons sa Pâque jusqu’à son retour.
La veille de sa Passion,
le Seigneur Jésus prit du pain,
rendit grâce, le partagea
et le donna à ses disciples en disant :
"Prenez et mangez,
ceci est mon corps donné pour vous.
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Vous ferez cela en mémoire de moi."
De même,
il prit une coupe,
et après avoir rendu grâce
la donna à ses disciples en disant :
"Buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l’alliance nouvelle et éternelle,
versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi."
Peuple de Dieu,
souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts !
Il est notre salut, notre gloire éternelle !
Seigneur Dieu,
ton Fils, Jésus notre Seigneur,
nous représente devant toi, Père plein de majesté.
Par lui, nous te prions de recevoir l’offrande de nos louanges.
Souviens-toi de ton Église de la terre et du ciel,
de tous ceux qui se sont endormis dans la paix du Christ
et de tous les morts dont toi seul connais la vie.
Accorde-leur, dans la résurrection de ton Fils,
la plénitude de la vie.
Seigneur,
tu fais toutes choses nouvelles.
Transforme-nous à l’image du Christ,
afin que nous ressuscitions avec lui au jour de sa gloire.
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.
l’assemblée : Amen.
d’après une liturgie de Suisse romande
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Avec des jeunes I
(Dialogue entre un jeune et l’officiant)

Préface
question : Que tiens-tu dans tes mains ?
réponse : Du pain.
question : Pourquoi du pain ?
réponse : Le pain est la nourriture du peuple de Dieu.

Nous nous souvenons de son séjour dans le désert,
lorsque Dieu lui donna du pain à manger.
Nous nous souvenons du prophète Élie :
il reçut du pain, et Dieu le réconforta sur la route.
Nous nous souvenons que Jésus fit asseoir
cinq mille personnes sur une colline,
et les nourrit avec du pain.
Il y a un mystère dans le pain.
La graine a été mise en terre
et a porté du fruit.
Son ensevelissement a produit
des centaines de nouvelles graines.
Jésus a utilisé cette image pour lui-même.
question : Que tiens-tu d’autre dans tes mains ?
réponse : Du vin.
question : Pourquoi du vin ?
réponse : Le vin est la boisson de la fête.

Nous nous souvenons :
les envoyés du peuple de Dieu en terre promise
ramenèrent à Moïse une grappe de raisin si opulente
qu’ils durent la porter à deux.
Nous nous souvenons du prophète Esaïe :
il compare le peuple de Dieu
à une vigne destinée à produire des fruits savoureux.
Nous nous souvenons de Jésus :
à Cana, lors d’une noce,
il a fait couler le vin à profusion pour que la joie ne tarisse pas.
Il y a un mystère dans le vin.

Mission culte&liturgie de l’UEPAL
Célébrer le culte avec jeunes

De la grappe cueillie,
pressée et fermentée
naît une réalité nouvelle.
Jésus a utilisé cette image pour lui-même.
Il donne sa vie
pour que naisse un monde plus humain,
un monde de paix et d’amour.
Il scelle avec nous
une alliance nouvelle et définitive.
Tous, nous sommes invités au festin de la vie.
Chantons notre reconnaissance :
l'assemblée : Saint, saint, saint ...
Prière eucharistique
Le Seigneur Jésus,
la nuit où il fut livré,
célébra la Pâque avec ses disciples.
Il prit du pain,
et après avoir rendu grâce
le rompit et le donna à ses disciples en disant :
Prenez et mangez,
ceci est mon corps donné pour vous.
Vous ferez cela en mémoire de moi.
De même,
il prit une coupe,
et après avoir rendu grâce,
la donna à ses disciples en disant :
Buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l’alliance nouvelle et éternelle,
versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi.
[Je vous le déclare,
je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne
jusqu’au jour où je le boirai, nouveau,
avec vous dans le Royaume de mon Père.]
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Nous avons faim de ta présence,
toi notre Dieu qui nous entends
au plus profond de nous-mêmes.
Et parce que tu sais combien
nous avons besoin de toucher
ceux que nous aimons,
pour nous, tu t’es fait pain et vin
afin d’entrer au plus profond de nos vies.
Parce que tu sais combien
nous avons peur de perdre
ceux que nous aimons,
tu viens à jamais emplir nos vies
de ta présence infinie.
Envoie maintenant Seigneur,
ton Esprit saint,
afin que tu sois parmi nous
dans le partage de ce pain (+) et de ce vin.
Ainsi, unis les uns aux autres, ensemble nous prions :
l'assemblée : Notre Père…
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Avec des jeunes II
Salutation C1
Le Seigneur soit avec vous.
l’assemblée : Et avec ton esprit.
Élevons notre cœur.
l’assemblée : Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
l’assemblée : Cela est juste et bon.
Préface C1
C'est notre chance et notre joie de pouvoir te remercier,
Seigneur Dieu, partout et toujours.
Nous voulons, avec tous les chrétiens,
te louer et chanter ta force et ta vérité.
l’assemblée : Saint, saint, saint...
Prière eucharistique C3
Dans la nuit où il est livré,
et pendant qu'il mange avec ses disciples,
Jésus prend du pain,
il rend gloire à Dieu.
Il partage le pain.
Il le donne à ses disciples en disant :
Prenez, mangez, ceci est mon corps.
Faites ceci en mémoire de moi.
Puis il prend une coupe de vin,
il remercie Dieu,
il la donne à ses disciples en disant :
Buvez-en tous, car ceci est mon sang,
le sang de l'Alliance nouvelle.
Faites ceci en mémoire de moi.
Seigneur Dieu,
nous nous souvenons
de la vie et de l’œuvre de Jésus Christ,
de ses souffrances,
de sa mort sur la croix,
de sa résurrection,
de sa vie présente.
Nous attendons le jour où cela sera évident pour tous.

Mission culte&liturgie de l’UEPAL
Célébrer le culte avec jeunes

Maintenant, nous accomplissons l'ordre qu'il nous a donné.
Nous nous retrouvons avec ce pain et ce vin,
signes de sa présence par la puissance de ton Esprit.
Unis par sa vie, son corps et son sang,
nous te remercions de ce qu'il a fait pour nous sur la croix.
Dans la force qu'il nous donne,
nous voulons nous mettre à ton service,
pour que nos vies servent à nos frères dans la foi
et à tous les hommes.
Maintenant, Seigneur, nous allons partager ce pain et ce vin.
Que ta présence nous mette en route,
et que ton Esprit nous remplisse d'enthousiasme et d'amour,
dans la fidélité à Jésus Christ, notre Seigneur.
Nous te prions pour la communauté que nous formons aujourd'hui ;
nous te prions les uns pour les autres.
Avant nous, d'autres se sont aussi rassemblés pour partager ce repas.
Comme nous, ils reconnaissaient en toi leur Seigneur.
Par eux, nous avons pu te connaître
et avec eux nous partageons l'espérance de la résurrection.
Rassemble, Seigneur, tous les chrétiens.
Leur unité sera un signe de ton action en ce monde
et de la vérité de ton Évangile.
Unis les uns aux autres, nous te disons:
assemblée : Notre Père…
Fraction C5
Nous partageons ce pain (l'officiant rompt le pain)
Nous partageons ce vin (l'officiant présente la coupe)
Nous rendons grâce au Seigneur qui a donné sa vie pour nous.
Ainsi, en prenant ce pain et ce vin,
nous partageons la vie de notre Seigneur Jésus Christ,
mort et ressuscité pour nous.
Communion C8
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Prière d'action de grâce C9
Nous te remercions, Seigneur,
de nous permettre de vivre en communion avec toi,
aujourd'hui et demain
comme hier et chaque jour.
Que ni l'avenir ni la mort
ne nous séparent de Jésus Christ;
il est ta parole et ton amour pour tous les hommes
et pour toute la terre.
Amen.
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Avec des jeunes III
Culte en plein air pour le temps pascal
Introduction
mot d’accueil et description du déroulement de la célébration

Lecture biblique (Jn 21, 2-3)
Sur les bords du lac de Tibériade, il y avait là Simon-Pierre, avec Thomas
(dont le nom signifie Jumeau), Nathanaël de Cana en Galilée, les Fils de
Zébédée, et deux autres disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à
la pêche. » Ils lui répondirent : « Nous allons avec toi. » Ils partirent et
montèrent dans la barque ; or, ils passèrent la nuit sans rien prendre.
La communauté dialogue en deux lecteurs
A1. Seigneur, nous avons travaillé
et nous nous sommes donné de la peine,
mais sans succès.
A2. Nous avons voulu faire quelque chose pour toi,
dans notre vie, dans notre communauté, mais sans succès.
A1. Inutilités et échecs
nous prouvent que sans toi nous ne pouvons rien faire.
A2. La barque reste vide.
Où est le succès ?
Où voyons-nous un changement ?
Où sentons-nous que nos efforts produisent des fruits ?
Vaut-il la peine de persévérer ?
Lecture biblique (Jn 21, 4-5)
Au lever du jour, Jésus était là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient
pas que c’était lui. Jésus les appelle : « Les enfants, auriez-vous un peu de
poisson ? » Ils lui répondirent : « Non. »
A1. Qui nous appelle ses enfants ?
Y a-t-il quelqu’un qui se soucie de nous ?
A2. Nous nous sommes crus forts et intelligents ;
nous avons pensé que nous pourrions nous en sortir
par nos propres moyens, mais nous sommes impuissants et petits.
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A1. Qui nous appelle ses enfants ?
Y a-t-il quelqu’un qui se soucie de nous ?
A2. Est-ce toi, Seigneur ?
Se peut-il que tu nous renouvelles ton appel ?
Se peut-il que tu nous incites à repartir de l’avant,
malgré nos incapacités à te reconnaître ?
Es-tu présent, même si nous ne te voyons pas ?
Lecture biblique (Jn 21, 5-6)
Alors Jésus dit à ses disciples : « Jetez vos filets à droite de la barque, et
vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas
à le ramener, tellement il y avait de poissons.
A. C’est le Seigneur !
Lecture biblique (Jn 21, 7-11)
Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand
Simon-Pierre l’entendit déclarer que c’était le Seigneur, il passa un
vêtement car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. Les autres disciples
arrivèrent en barque, tirant le filet plein de poissons ; la terre n’était qu’à
une centaine de mètres.
En débarquant sur le rivage, ils virent un feu de braise avec du poisson
posé dessus, et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc ce que vous
venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu’à
terre le filet plein de gros poissons ; il y en avait cent cinquante-trois. Et,
malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré.
Prière eucharistique C3
Seigneur, nous voici, nous tes enfants étonnés !
Nous t’entendons et nous te voyons prendre le pain,
dans la nuit où tu as été trahi.
Tu as rendu grâce à Dieu,
tu as rompu le pain et tu l’as donné aux disciples en disant :
Prenez et mangez.
Ceci est mon corps
donné pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi.
Nous t’entendons et nous te voyons prendre la coupe.
Tu as rendu grâce à Dieu,
et tu as donné la coupe aux disciples en disant :
Buvez-en tous.
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Ceci est la coupe de la nouvelle alliance
en mon sang versé
pour la multitude,
en rémission des péchés.
Chaque fois que vous en boirez,
faites-le en mémoire de moi.
A. Maintenant, contre toutes les apparences,
contre toute raison,
contre toutes les objections,
contre tous les doutes,
par la puissance de l’Esprit saint,
nous accomplissons ce que tu as dit.
Confiants en ta parole, Seigneur, nous jetons le filet !
Que s’ouvrent les profondeurs de la mer !
Lecture biblique (Jn 21, 12-13)
Jésus dit à ses disciples : « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n’osait
lui demander : « Qui es-tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus
s’approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson.
Invitation C7
Seigneur,
te suivre et faire l’expérience de tes miracles
sont une seule et même chose.
Nous le voyons et en faisons l’expérience aujourd’hui
en célébrant la cène en ta présence.
[Le feu est allumé ;]
le pain et le vin sont là ;
toi-même, Seigneur, tu nous donnes à manger et à boire.
Communion C8
Prière d’action de grâce C9
Seigneur,
nous te remercions pour tes dons ;
nous te remercions d’être proche de nous ;
nous te remercions d’être celui qui vient vers nous.
Nous te remercions d’ouvrir les profondeurs de la mer,
permettant cette pêche miraculeuse,
le miracle d’un changement inespéré et d’une réussite inattendue :
le miracle d’un labeur et d’un amour qui ne sont pas vains. assemblée : Amen
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Pour un culte de famille
Liturgie extraite du recueil Sinfonia Oecumenica
adaptation : Commission de liturgie ANELF
O. = l’officiant
A. = l’assemblée
L1 ; L2 ; L3 = trois lecteurs différents
Salutation C1
O. La grâce et la paix nous sont données
de la part de Dieu notre Père.
Jésus Christ dit :
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu’un entend ma voix et m’ouvre la porte,
j’entrerai chez lui et je prendrai la cène avec lui et lui avec moi. »
Chant
Lecture biblique (Mc 14, 12-16)
Le premier jour des pains sans levain où l’on immolait la Pâque, les
disciples de Jésus lui dirent : « Où veux-tu que nous allions te
préparer le repas de la Pâque ? » Il envoya deux de ses disciples et
leur dit : « Allez à la ville ; un homme portant une cruche d’eau vous
rencontrera ; suivez-le, et là où il entrera, dites au maître de la
maison : le Maître dit : Où est la salle où je mangerai la Pâque avec
mes disciples ? Et il vous montrera une grande chambre haute,
aménagée et toute prête : c’est là que vous nous préparerez la
Pâque. »
Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, et trouvèrent les choses
comme Jésus le leur avait dit. Ils préparèrent la Pâque.
L1 Préparons la table pour le repas de fête.
L2 Nous la décorons avec des fleurs.
Les fleurs sont le reflet de ce qu’est la vie :
elles s’épanouissent à partir des bourgeons jusqu’à leur éclosion ;
puis elles se fanent.
Il en va de même pour nous les humains.
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L3 Nous décorons la table avec des cierges.
Les bougies nous éclairent de leur chaude lumière.
Laissons-nous pénétrer de cette lumière
pour qu’elle nous inonde et nous réchauffe.
La lumière est source de chaleur, elle est source de vie.
Notre Seigneur ne s’est-il pas consumé lui-même comme une bougie,
pour nous sauver ?
L1 Nous déposons le pain sur notre table.
Les paniers sont remplis de pain.
Nous avons du pain à satiété.
Parfois, il nous arrive d’en jeter, sans y prendre garde,
alors que beaucoup d’hommes n’en ont pas assez
et souffrent de la faim, chaque jour.
Aujourd’hui, nous voulons partager le pain,
en nous souvenant de la vie et de la mort de notre Seigneur Jésus
Christ.
Le Christ dit :
« Je suis le pain de vie ; celui qui vient à moi n’aura jamais faim. »
Chant en rapport avec le pain ou répons
L2 Nous déposons du vin sur la table,
du vin versé dans une cruche faite avec de l’argile,
avec de la terre cuite,
de la terre d’où peut pousser un cep de vigne qui porte du fruit.
Nous avons rempli la cruche
avec le jus du fruit de la vigne
que nous allons maintenant boire ensemble.
Le Christ dit :
« Celui qui croit en moi n’aura plus jamais soif. »
Chant en rapport avec le vin ou répons
L1 Nous déposons les coupes sur la table.
Elles ont été faites avec de la terre ;
elles ont été travaillées,
façonnées par des mains d’artisan pour servir.
Nous avons apporté ces coupes
pour y verser le jus du fruit de la vigne
et pour en boire tous ensemble.
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Regardez, touchez et savourez
ce qui remplit corbeilles et coupes.
L2 La table est prête maintenant.
Chant
Prière eucharistique C4
O. Jésus Christ nous invite à ce repas.
Il nous y invite tels que nous sommes,
fatigués et chargés,
tristes ou joyeux,
grands ou petits,
gens d’ici ou d’ailleurs.
Toutes et tous, nous sommes les bienvenus.
Le pain de vie est offert à toutes et à tous.
Le vin est le symbole de la fête,
et nous y sommes toutes et tous conviés
Dans la nuit où il fut livré pour mourir sur une croix,
Jésus prit le pain,
rendit grâce à Dieu
et le partagea entre tous en disant :
Moi, je suis le pain de Dieu,
donné pour vous.
Faites ceci
en mémoire de moi.
Puis il prit la coupe
et rendit grâce à Dieu, en disant :
Ceci est le signe de la communion nouvelle
entre Dieu et vous.
Buvez ensemble à la même coupe,
en signe de communion fraternelle.
Faites ceci
en mémoire de moi.
Prions :
Seigneur notre Dieu, ami de tous les humains,
accorde-nous ton Saint-Esprit
qui nous libère de la peur et du péché,
nous donne la force de vivre,
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et nous unit dans la joie et la reconnaissance,
dans une même communion fraternelle.
Seigneur, remplis-nous de cet esprit,
au nom de Jésus Christ, ton Fils, notre Sauveur.
Unis à tous les chrétiens de la terre,
nous te prions avec les paroles
que Jésus lui-même nous a apprises :
assemblée : Notre Père
Communion C8
O.

Frères et sœurs en Christ,
Voici le pain et le vin, fruits de la terre,
signes de l’immense amour de Dieu.

Distribution du pain et du vin
Prière d’action de grâce C9
O.

Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu,
pour ce pain et ce vin, signes de notre communion avec toi.
Nous te rendons grâce pour le don de l’Esprit saint
qui nous unit à toi et à nos frères et sœurs.
Nous te rendons grâce pour ce repas fraternel
que nous avons pris ensemble.
Tu es plein de tendresse envers nous,
et ta bonté dure d’éternité en éternité.
assemblée : Amen.
Chant de paix - l’assemblée peut être invitée à se donner la main.
Bénédiction – Envoi D

L1

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,
mais moi je vous ai choisis
et je vous ai établis,
afin que vous alliez
et que vous portiez du fruit
et que votre fruit demeure.
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O.

A.
O.
A.
O.
A.

Seigneur Dieu,
toi qui es [à la fois] notre Père [et notre Mère],
bénis-nous, nous qui vivons aujourd’hui dans ce monde.
Toi qui nous envoies dans ce monde, protège-nous.
Toi qui nous unis, fais luire sur nous ta face.
Quand nous trébuchons, accorde-nous ta grâce.
Quand nous nous sentons seuls, tourne vers nous ta face.
Donne-nous ta paix et, par nous, accorde cette paix au monde.

Tous Amen.

