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Première lettre de saint Paul
aux Corinthiens
(1 Co 11, 23-26)
23

J’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit où il

était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, 24puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit :
« Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » 25Après le
repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance
en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » 26Ainsi
donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous
proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.
Primeira carta de são Paulo aos Coríntios (1 Co 11, 23-26)
23

Eu recebi do Senhor o que vos transmiti : que o Senhor Jesus, na noite em que foi

traído, tomou o pão 24e, depois de ter dado graças, partiu-o e disse : “Isto é o meu
corpo, que é entregue por vós ; fazei isto em memória de mim”. 25Do mesmo modo,
depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo : “Este cálice é a Nova
Aliança no meu sangue ; todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim”.
26

Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice lembrais a morte

do Senhor, até que venha.
First letter of saint Paul to the Corinthians (1 Co 11, 23-26)
23

For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the

night when he was betrayed took bread, 24and when he had given thanks, he broke
it, and said, “This is my body which is for you. Do this in remembrance of me.” 25In the
same way also the cup, after supper, saying, “This cup is the new covenant in my
blood. Do this, as often as you drink it, in remembrance of me.” 26For as often as you
eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord’s death until he comes.
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Pour réfléchir au texte :




Qu’est-ce qui vous surprend ou vous pose question dans ces versets ?
Quel sens Jésus donne-t-il à ce geste et quelle place prend-il dans son parcours ?
Ces paroles-là, les avez-vous entendues ailleurs ?

Sermon de saint Augustin sur les mystères
le saint jour de Pâques
Nous sommes nombreux, mais un seul pain, un seul corps. Il vous est prouvé avec ce
pain combien vous devez aimer l’unité. Car ce pain est-il fait d’un seul grain ? Les
grains de blé n’étaient-ils pas au contraire fort nombreux ? Mais avant d’être du pain,
ils étaient séparés ; ils ont été liés par de l’eau, après avoir été broyés. Si le blé n’est
pas moulu et pétri avec de l’eau, il n’arrivera pas du tout à former cette chose qui se
nomme pain. Vous aussi vous avez commencé par passer en quelque sorte sous la
meule de l’humiliation du jeûne et du sacrement de l’exorcisme. Vint le baptême et
avec l’eau vous avez été en quelque sorte pétris pour devenir du pain.
Mais sans le feu, ce n’est pas encore du pain. Que symbolise donc le feu, c’est-à-dire
l’onction d’huile ? Assurément l’huile nourricière du feu est le sacrement du SaintEsprit. (…) Réfléchissez donc et regardez par quelle voie le Saint-Esprit doit venir à la
Pentecôte. Voici comment il viendra : il se montre en langues de feu. Il nous insuffle
la charité pour que, par elle, nous soyons enflammés pour Dieu et méprisions le
monde, que nous fassions brûler nos scories et que notre cœur soit purifié comme
l’or. Vient donc l’Esprit-Saint, après l’eau, le feu, et vous devenez le pain qui est le
corps du Christ. Ainsi en quelque sorte est symbolisée l’unité.

Appropriation
Comment puis-je vivre le service aujourd’hui (dans le faire et dans l’être) ?
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Devenez ce que vous recevez
Devenez ce que vous recevez
Devenez le corps du Christ
Devenez ce que vous recevez
Vous êtes le corps du Christ

Baptisés en un seul esprit

Rassasiés par le Pain de vie

Nous ne formons tous qu’un seul corps

Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme

Abreuvés de l’unique esprit

Fortifiés par l’amour du Christ

Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père

Nous pouvons aimer comme il aime

Purifiés par le sang du Christ

Rassemblés à la même table

Et réconciliés avec Dieu

Nous formons un peuple nouveau

Sanctifiés par la vie du Christ

Bienheureux sont les invités

Nous goûtons la joie du Royaume

Au festin des noces éternelles

Appelés par Dieu notre Père
À devenir saints comme lui
Nous avons revêtu le Christ
Nous portons la robe nuptiale
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Prière
(d’une équipe de Campinas, au Brésil)
Dieu seul peut donner la foi
mais tu peux donner ton témoignage.
Dieu seul peut donner l’espérance
mais tu peux rendre confiance à tes frères.
Dieu seul peut donner l’amour
mais tu peux apprendre à l’autre à aimer.
Dieu seul peut donner la paix
mais tu peux semer l’union.
Dieu seul peut donner la force
mais tu peux soutenir un découragé.
Dieu seul est le chemin
mais tu peux l’indiquer aux autres.
Dieu seul est la lumière
mais tu peux la faire briller aux yeux de tous.
Dieu seul est la vie
mais tu peux rendre aux autres leur désir de vivre.
Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible
mais tu pourras faire le possible.
Dieu seul se suffit à lui-même
mais il préfère compter sur toi.
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