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Je suis invité-e au repas du Seigneur 

Je vais recevoir son Pain de Vie pour la première fois 

 

le……………………………………………………………... 

 

en l’église de………………………………………………. 

 

Je me prépare à cette grande fête pendant  

ma retraite de Première Communion avec… 

 

Mon prénom…………………………………………  
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La parabole des invités au grand repas 

Jésus était entré dans la maison d’un des chefs des Pharisiens pour y 
prendre un repas. Un invité qui était à table dit à Jésus :  

« Heureux celui qui mangera du pain dans le Royaume de Dieu ! »  

Jésus lui raconte alors cette parabole :  

Un homme prépare un grand repas du soir et invite beaucoup de gens.  

À l'heure du repas, il envoie son serviteur dire à ceux qui ont été invités : 
« Venez, parce que c’est prêt ! »  

Mais tous les invités, l’un après l’autre, donnent des excuses pour ne pas 
venir. 

Le premier dit : « J'ai acheté un champ et je suis obligé d’aller le voir ; 
s’il- te-plaît, excuse-moi! »  

Un autre dit : « J'ai acheté dix vaches et je dois les examiner ; s’il- te-
plaît, excuse-moi!»  

Un autre dit : « Je viens de me 
marier, et à cause de cela je 
ne peux pas venir ! »  

Le serviteur revient chez son 
maître et lui rapporte tout 
cela.  

Alors le maître de maison, en 
colère, dit à son serviteur : 

 « Va vite sur les places et dans 
les rues de la ville, et amène 
ici les pauvres, les infirmes, 
les aveugles et les boiteux. »  

Le serviteur dit : « Maître, on 
a fait ce que tu as commandé, 
et il y a encore de la place ! »  

Le maître dit alors au 
serviteur : « Va sur les chemins 
et près des champs, oblige les 
gens à entrer chez moi, pour que ma maison soit remplie.  

Je vous le dis, aucun des premiers invités, ceux qui se sont excusés, ne 
goûtera mon repas. »  

Luc 14, 15-24 
Dessin S. de Coune  
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dessin Pascale Roze Huré 
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Le mariage à Cana 

Le troisième jour, il y a un mariage à Cana, en Galilée. La 
Mère de Jésus est là. Jésus et ses disciples sont aussi invités 
au mariage.  
Comme le vin manque,  la Mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont 
pas de vin. »  
Jésus lui répond : « Femme, qu’y a-t-il pour moi et pour toi ? 
Mon heure n’est pas encore venue. »  
 
La mère de Jésus dit aux serviteurs : 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »  
 
Il y a là six grandes jarres de pierre. Les Juifs s’en servent 
pour se purifier. Dans chaque jarre, on peut mettre une 
centaine de litres d’eau.  
Jésus dit aux serviteurs : « Remplissez ces jarres avec de 
l'eau. » Les serviteurs les remplissent jusqu'au bord.  
 
Jésus leur dit : « Maintenant, puisez et apportez-en au 
maître du repas. » Les serviteurs lui en portent. Le maître 
du repas goûte l'eau qui est devenue du vin. Il ne sait pas où 
on a pris ce vin. Mais les serviteurs qui ont puisé dans les 
jarres le savent.  
 
Alors le responsable du repas appelle le marié et il lui dit : 
« Tout le monde sert d'abord le bon vin. Et quand les invités 
ont beaucoup bu, on sert du vin moins bon. Mais toi, tu as 
gardé le bon vin jusqu'à maintenant ! »  
 
C'est le commencement des signes que Jésus fait. Cela se 
passe à Cana, en Galilée. Jésus montre ainsi sa gloire, et ses 
disciples croient en lui.  

Jean 2, 1-11 
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dessin Isabelle Haymoz  
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Le dernier repas de Jésus, la Cène 

Le premier jour de la fête des Pains sans le levain, le jour où l'on sacrifie 
la Pâque, les disciples de Jésus lui disent : 
 « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ? » 
 
Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit :  
« Allez à la ville ; un homme qui porte une cruche d'eau viendra à votre 
rencontre ; suivez-le. Il entrera dans une maison. Dites au propriétaire de 
la maison : Le maître demande : Où est la salle où je mangerai la Pâque 
avec mes disciples ? Le propriétaire de la maison vous montrera une grande 
chambre à l'étage, aménagée et toute prête : c'est là que vous ferez les 
préparatifs pour nous. » 
 
Les disciples partent, ils arrivent à la ville, ils trouvent tout comme Jésus 
leur avait dit. Ils préparent la Pâque.  
 
Le soir venu, Jésus arrive avec les Douze.  
Pendant qu'ils sont à table et qu'ils mangent, Jésus dit : « Amen, je vous 
le dis, l'un de vous, qui mange avec moi, va me livrer. » 
Tout tristes, ils se mettent à lui dire l'un après l'autre : « Est-ce que c’est 
moi ? »  
Jésus leur répond : « C'est l'un des Douze, celui qui plonge avec moi la 
main dans le plat. »  
 
Pendant qu'ils mangent, il prend du pain, il dit la prière de bénédiction, il 
rompt1 le pain et le donne à ses disciples en disant :  
 
 « Prenez ; ceci est mon corps. »  
 
Ensuite il prend une coupe de vin ; il remercie Dieu, il donne la coupe à 
ses disciples, et ils en boivent tous. Jésus leur dit :  
 
« Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour la 
multitude2. 
Amen, je vous le dis, je ne boirai plus de vin, fruit de la vigne, jusqu'au 
jour où je boirai le vin nouveau, dans le Royaume de Dieu. » 

Marc 14, 12-25 

                                                           
1 Rompre le pain : en faire deux ou plusieurs morceaux avec les mains pour partager. 
2 La multitude : un nombre immense de gens. 
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          Le troisième jour, 

     il y a un mariage à Cana  

 

Il y a une noce, un mariage à Cana de Galilée.  

La Mère de Jésus dit aux serviteurs :  

« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »  

Il y a 6 grandes jarres de pierre, pour se 

purifier avant le repas.  

Jésus dit aux serviteurs : « Remplissez d’eau  

ces jarres…et maintenant puisez ».  

L’eau est changée en vin.  

Les serviteurs portent l’eau 

changée en vin et l’offrent au maître du repas.  

Le maître du repas dit :  

« Tu as gardé le meilleur vin jusqu’à maintenant ».  

À Cana, Jésus a fait voir sa gloire.  

Les disciples de Jésus croient en lui.  

À Cana, c’était le commencement des ‘signes’ de Jésus.  
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La messe, le repas de l’Alliance 

Jésus est ressuscité le troisième jour. 

Le dimanche, les chrétiens fêtent le jour 

       de la Résurrection. 

La messe est un repas d’Alliance,  

un mariage d’amour entre Dieu et nous. 

À la messe, on chante le « Gloire à Dieu ». 

À la messe, nous écoutons la Parole de Dieu. Dans notre vie, nous 

essayons de faire tout ce que Jésus nous dit. 

À la messe, le dimanche, les chrétiens disent 

 le « Je crois en Dieu ». 

À la messe, le prêtre se lave les mains pour se purifier. 

À la messe, le prêtre remplit le calice avec le vin.  

Il y ajoute un peu d’eau. 

À la messe, nous portons devant Dieu notre vie, nous la lui offrons. 

À la messe, le vin devient pour nous le sang du Christ. 

 Aujourd’hui, à la messe, Jésus nous offre le meilleur :  

        son pain et son vin, son corps et son sang,  

        sa Vie ! 

À la messe, quand nous communions, nous recevons un ‘signe’, 
le ‘sacrement’ de l’Eucharistie. 
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Jésus, je t’écris une lettre, rien que pour toi … 

pour te dire tout simplement ce que j’ai envie de te dire,  

ce que j’ai compris… ce que je ne comprends pas… 

pour te dire… 
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 jaune            orange 

vert              bleu 
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À Cana de Galilée 
Cantilène (Gelineau/Studio SM) 

 
À Cana de Galilée, il y'eut des noces (bis) 

Jésus y fut invité avec ses disciples 

Il voulait tout à la fin, nous donner le bon vin 

 

Marie, Mère de Jésus, était de la fête. (bis) 

Le repas est commencé lorsque le vin manque. 

… 

Et Marie dit à Jésus : « Tu vois, le vin manque. » (bis) 

Le Seigneur lui répondit : « Ce n'est pas mon heure. » 

Il voulait tout à la fin, nous donner le bon vin 

 

Mais Marie dit aux garçons qui servaient à table : (bis) 

« Tout ce que mon Fils dira, il faudra le faire. » 

… 

Jésus dit aux serviteurs : « Remplissez ces urnes. » (bis) 

Ils remplirent jusqu’au bord six grands pots d'eau claire. 

Il voulait tout à la fin, nous donner le bon vin 

 

Il leur dit alors : « Puisez, et portez au maître. » (bis) 

Quand le maître y eut goûté, il s'écrie : « Merveille ! » 

… 

L'eau était changée en vin, un vin délectable. (bis) 

Nul ne sut rien expliquer de son origine. 

Il voulait tout à la fin, nous donner le bon vin 

 

Ce jour-là, Jésus a fait son premier miracle. (bis) 

Ses disciples étonnés avaient vu sa gloire. 

 



 

 

 

 

« Tout ce qu’il vous dira, faites-le ! » 
Jean, 2,5 


