
LITURGIE POUR LA SAINTE CÈNE

INSTRUCTION ET EXHORTATION

Le Seigneur Jésus a ordonné à son Église de commémorer sa mort sur 
la croix au moyen de cette Table, avec les promesses et les obligations 
suivantes:

1. D’abord, son corps a été offert et rompu sur la croix et son sang 
versé pour nous, aussi certainement que nous voyons de nos yeux le 
pain rompu pour nous et la coupe qui nous est donnée.  Nous nous 
rappelons ici sa mort qui nous prouve son amour pour nous.  Nous 
aurions dû souffrir la mort éternelle, mais il a porté sur lui le châtiment 
qui nous donne la paix.  Le Seigneur nous demande de recevoir ses 
dons par la foi et dans la repentance.  Avant de prendre ce repas, nous 
devons donc nous examiner, nous humilier de notre péché, et croire en 
son pardon complet et dans sa justice parfaite qui nous sont offerts 
gratuitement.

2. Ensuite, Jésus-Christ veut nourrir et désaltérer nos âmes pour la vie 
éternelle, aussi certainement que nous goûtons le pain et la coupe du 
Seigneur.  Nous reconnaissons que l’Esprit Saint nous unis au Christ 
par la foi et qu’il nous promet la nourriture spirituelle dont nous avons 
besoin.  Avant de prendre ce repas, nous devons donc nous demander 
si nous voulons grandir dans la foi et améliorer notre vie, et si nous 
voulons servir Dieu avec reconnaissance.

3. Troisièmement, l’Esprit Saint nous met en communion les uns avec 
les autres dans son Église.  Nous formons tous un seul corps, aussi 
certainement que nous participons tous à un même pain.  A cette Table, 
nous annonçons ensemble sa mort, et dans une même foi nous 
participons ensemble à sa vie nouvelle.  Jésus qui nous a aimés au-delà 
de toute mesure veut que nous donnions la même preuve d’amour les 
uns envers les autres.  Avant de prendre ce repas, nous devons donc 
d’abord avoir professé publiquement notre foi dans l’Église et pris 
l’engagement de servir nos frères et soeurs, avec le désir renouvelé de 
vivre ensemble dans l’harmonie et l’amour.

4. Enfin, le Seigneur veut nous fortifier dans l’espérance de la vie 
éternelle.  Jésus nous a demandé de prendre ce repas jusqu’à ce qu’il 
vienne.  Nous participons déjà à sa victoire et nous avons un avant-goût 
de la joie débordante qu’il nous a promise.   Nous attendons avec un  
ardent désir son retour lorsqu’il viendra faire toutes choses nouvelles et 
qu’il boira du vin nouveau avec nous dans le Royaume de son Père.  
Réjouissons-nous et donnons gloire au Christ, car le festin des noces 
de l’Agneau est proche!

PRIÈRE 

INVITATION

Le Seigneur a préparé cette Table pour tous ceux qui ont saisi avec joie 
ses promesses et qui ont répondu avec humilité à son appel.  Vous êtes 
invités à participer à ce repas avec joie.  

Les autres ne doivent pas y participer, afin d’éviter, comme dit le 
Seigneur, de manger et de boire leur propre jugement.

Élevons les yeux de nos coeurs vers le ciel, là où règne  notre Seigneur 
et Sauveur!  Venez, car tout est prêt.

INSTITUTION, FRACTION ET COMMUNION

“Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après 
avoir rendu grâces, il le rompit et dit : Ceci est mon corps qui est 
donné pour vous; faites ceci en mémoire de moi.”  (1 Corinthiens 
11:23-24).

(distribution)

Prenez, mangez, souvenez-vous et croyez que le corps de notre Seigneur 
Jésus-Christ a été donné pour la rémission de toutes nos fautes.

“De même, après le repas, il prit la coupe et dit : Cette coupe est la 
nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les 
fois que vous en boirez.”  (1 Corinthiens 11:25).

(distribution)

Prenez, buvez, souvenez-vous et croyez que le sang de Jésus-Christ a été 
versé pour le pardon de tous nos péchés.

PRIÈRE DE LOUANGE ET DE RECONNAISSANCE

Seigneur, je veux te louer; j’avais mérité ta colère, mais tu ne m’en veut 
plus, tu m’as réconforté.  Voici le Dieu qui m’a sauvé, jeme sens en 
sécurité, je n’ai plus peur.  Ma grande force, c’est le Seigneur, il est 
mon Sauveur.  Amen.  (Ésaïe 12:1-2).


