
Livret de Carême 
Cinquième semaine 

Le dernier repas (Marc 14, 12-26) 



 
Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait 
l’agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que 
nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? » Il 
envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville ; un 
homme portant une cruche d’eau viendra à votre rencontre. 
Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire : “Le Maître te fait 
dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes 
disciples ?” Il vous indiquera, à l’étage, une grande pièce 
aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les 
préparatifs. » 
Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme 
Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. 
Le soir venu, Jésus arrive avec les Douze. 
Pendant qu’ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara : 
« Amen, je vous le dis : l’un de vous, qui mange avec moi, va me 
livrer. » Ils devinrent tout tristes et, l’un après l’autre, ils lui 
demandaient : « Serait-ce moi ? » Il leur dit : « C’est l’un des Douze, 
celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de 
l’homme s’en va, comme il est écrit à son sujet ; mais malheureux 
celui par qui le Fils de l’homme est livré ! Il vaudrait mieux pour lui 
qu’il ne soit pas né, cet homme-là ! » 
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la 
bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon 
corps. » 
Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et 
ils en burent tous. 
Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la 
multitude. 
Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au 
jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. » 
 Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des 
Oliviers.  
 

Commentaire biblique 

 

 

Au cours de ce dernier repas, Jésus se donne déjà 

librement par amour pour ses frères. Et déjà, son Père le 

glorifie. Ce don total est un seul et même mystère (..) 

Du côté de Dieu, il n’y a qu’un seul et unique élan 

d’amour qui se donne. C’est la raison pour laquelle 

Jésus peut dire non pas « ceci est le symbole de mon 

corps ou de mon sang », mais « ceci est mon corps et 

mon sang », le don de tout mon être (…) La 

communauté chrétienne verra dans ce Repas, une 

véritable « communion » à toute la vie de Jésus, celle 

de son parcours historique et celle de sa vie nouvelle 

après sa résurrection dans la gloire, une invitation à 

nous assoir à la Table de Dieu, pour communier à sa vie 

et enfin une « communion » entre tous ses disciples, une 

source de paix et de réconciliation pour « tous les 

hommes ». 

 

 

Michel Hubaut (Franciscain) Quel est cet homme ? 

Salvator (Bible en main) P. 289-290 

  



LA LECTIO DIVINA, SE LAISSER PENETRER PAR LA PAROLE 

 

Chacune des 3 étapes de la Lectio Divina comprend : 

- 1 lecture à haute voix, lente et dense, calme. Elle se veut être une ouverture 

pas une conquête 

- 1 temps de silence, autour de 5 mn.  

❶ LA LECTIO, le temps de silence est utilisé pour s’imprégner du texte. 

Remémorons-nous les principaux éléments qui nous ont touchés, qui nous ont 

interpelés dans le texte. 

 

❷ LA MEDITATIO, le temps de silence est utilisé afin de trouver ce que le texte 

peut       nous       apporter       dans        notre        expérience        de        foi.  En 

quelques mots, repensons à ce que Dieu veut nous communiquer dans notre vie 

concrète, aujourd’hui. Nous nous laissons interpeller par le texte. Nous ne 

devons pas oublier de rester ouverts au message de La Parole. 

 

❸ L’ORATIO, pendant le temps de silence nous prions avec les mots que le texte 

nous suggère de dire à Dieu. Le texte exige une réponse de notre part. Formulons 

la prière qui découle des lectures ou exprimons un engagement. La prière du 

cœur est un élan de l’âme, un mouvement d’admiration devant la grandeur, la 

beauté du mystère révélé. Cette prière, nourrie de la parole de Dieu, nous amène 

à la contemplation. 

Si cette lectio est faite en commun (en visio-conférence par exemple) chaque temps de silence 

est suivi d’un court échange et d’un partage dans le respect de celui qui s’exprime et la 

confidentialité. 

 

  

Comment  vivre la contemplation ignatienne? 
  

1 - Me préparer physiquement et mentalement en choisissant un lieu et une 

posture qui me conviennent et en déterminant par avance le temps que je 

veux y consacrer.  

- Me disposer intérieurement ; demander à l’Esprit Saint sa présence et son 

aide pour  me rendre disponible à accueillir Dieu et me laisser accueillir par 

Lui.             

-  - Demander ce que je veux et désire. 

  

2 Prendre le temps de lire le texte, lentement, plusieurs fois si nécessaire ; me 

laisser toucher par les mots, les expressions, les bizarreries, les questions qui 

viennent.  

  

3 Mettre mes sens au service de la Parole pour m’imprégner de la scène et m’y 

immerger totalement :  

Regarder    (les lieux, les personnes présentes, leurs actions…) 

Ecouter  (les paroles prononcées, les bruits environnants…) 

Sentir  ( les odeurs , le vent, pluie, le froid ou le chaud…) 

Ressentir les tensions, les émotions, les sentiments de Jésus et ceux qu’il 

provoque chez les autres… 

-Et peut-être prendre place dans la scène, interagir avec l’un ou l’autre des 

personnages. 

…jusqu’à être tout d’un coup saisi par un détail du texte que je 

n’avais jamais vu auparavant et me laisser enseigneur par le Christ  

Lui-même. 

  

4 Relire : Prendre temps de laisser ces découvertes prendre sens dans ma vie, 

ICI ET MAINTENANT: Que veut me dire et me donner le Christ par cette Parole 

reçue ? J’accueille ces « découvertes » comme un cadeau et j’en rends grâce. 
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POUR CHANTER, POUR PRIER 
 
 
Devenez ce que vous recevez 
Paroles : J.-L. Fradon - Musique : B. Ben 

 
R. Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 
 
1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu´un seul 
corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, 
Nous n´avons qu´un seul Dieu et 
Père. 
 
2. Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une 
âme, 
Fortifiés par l´amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 

 

 

3. Purifiés par le sang du Christ, 

Et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la vie du Christ, 

Nous goûtons la joie du Royaume. 

 

4. Rassemblés à la même table, 

Nous formons un peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités 

Au festin des Noce(s) éternelles. 

 

5. Appelés par Dieu notre Père 

À devenir saints comme lui, 

Nous avons revêtu le Christ, 

Nous portons la robe nuptiale. 
 

 

 



LECTURE D’IMAGE 
La dernière Cène 

Fresque de Pietro Lorenzetti (1305-1345), basilique inférieure d’Assise, Italie 

  

  

Nous voilà dans la salle haute, apprêtée pour un repas. La nappe blanche en 

damassé est mise, ainsi que les verres et les couteaux posés sur la table. 

Notre regard est attiré par Jean, recueilli affectueusement sur l’épaule de Jésus, le 

Christ, reconnaissable à un nimbe cruciforme. Jean semble néanmoins accablé par 

la révélation que Jésus vient de faire : « l’un de vous, qui mange avec moi, va me 

livrer » 

Tous les autres convives portent une auréole rayonnante…tous, sauf un…ce qui le 

désigne comme le traître, Judas. Son visage est tourmenté. Il a des cheveux roux, 

jetés libres sur son dos. Il est plus petit que les autres, comme tassé sur lui-même, 

comme s’il était torturé et voulait se faire oublier. Les autres apôtres sont agités par 

cette révélation ; ils se tournent les uns vers les autres, un peu terrifiés : « serait-ce 

moi ? », comme le voisin de Pierre, avec sa longue barbe blanche, qui se désigne lui-

même. La main sous le menton, Pierre est tracassé et s’interroge sur ce qu’il voit et 

entend. 

Le visage de Jésus regardant Judas dévoile toute l’ampleur de sa douce tendresse, 

patiente et infinie. La stature de Jésus domine celle de Judas, comme si Jésus voulait 

attirer Judas vers la bonne décision : Judas a encore le choix. Il pourrait encore se 

repentir, comme Pierre le fera plus tard. Pour Judas rien n’est encore joué.  

Mais… Judas lance une petite main raide, toute droite, presque dissimulée « vers la 

bouchée de pain ». 

La Cène se déroule sous une sorte de petit temple hexagonal toscan, aux riches 

décors raffinés, en marbre polychrome. Cet espace enveloppant et pourtant 

largement ouvert, donne une impression de sécurité et d’intimité. 

 L’intimité de l’institution de l’Eucharistie avec les trois innovations révélées par Jésus 

au cours de ce dernier repas, célébrant La Pâque avec ses apôtres : le vin est son 

propre sang, versé pour les hommes ; le pain est son corps livré pour les hommes ; à 

la fin du repas Jésus commande « faites ceci en mémoire de moi » 

Une intimité qui s’inscrit en cet instant, dans l’histoire et nous rend tous ensemble 

contemporains du mystère du Cénacle, à chaque messe !      

  



ECLAIRAGE DE LA TRADITION DE L’EGLISE 
 
 

De même que de nombreux grains sont pétris ensemble pour donner la forme visible du pain, comme pour accomplir ce que 
l’Ecriture sainte a dit aux fidèles : “Ils avaient une seule âme et un seul cœur” (Ac 4, 32), tendus vers Dieu, de même pour le 
vin. Frères, rappelez-vous comment se fait le vin : de nombreux grains pendent à la grappe, mais la liqueur des grains se fond 
dans l’unité. C’est ainsi que le Seigneur Christ nous a symbolisés ; il a voulu que nous lui appartenions ; il a consacré sur sa 
table le mystère de notre paix et de notre unité. » 

(Saint Augustin, sermon 272) 
  

C’est ce que Saint Augustin enseignait aux néophytes d’Hippone (sermon 272) : « Recevez ce que vous êtes. Devenez ce 

que vous recevez : le corps du Christ ». Nous sommes l’Eglise de la Pentecôte au milieu de laquelle est vivant le Christ 

ressuscité, caché dans la gloire du Père.                    

                   (Mgr Lustiger, La messe) 

  

Car, même lorsqu’elle est célébrée sur un petit autel d’une église de campagne, l’Eucharistie est toujours célébrée en un 

sens, sur l’autel du monde. Elle est un lien entre le ciel et la terre. Elle englobe et imprègne toute la création.   

           (St Jean-Paul II, Ecclesia de Eucharistia) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BJ0evDYoIHU 
Un dessin animé qui met les enseignements de l'Eglise à la portée de tous. 
https://www.youtube.com/watch?v=xOZ7igIT4GE 
La foi prise au mot, une émission de KTO pour aller plus loin… 
 

L’EUCHARISTIE, C’EST QUOI  ?  

https://www.youtube.com/watch?v=BJ0evDYoIHU
https://www.youtube.com/watch?v=xOZ7igIT4GE


RÉFLEXIONS  
 

 

- Comment est-ce que je me sens en communion au 

Christ ? Pendant l’Eucharistie ? Dans ma communauté ?  

 

- Que signifie pour moi aujourd’hui avoir des frères et des 

sœurs dans le Christ ? 

 

- Comment est-ce que je me sens uni à l’Eglise ? 

 

- Quand je ne peux pas communier au Corps du Christ, 

comment, je le vis ? Comment alors, puis-je vivre la 

communion de désir, la communion spirituelle ? 

 

 

 


