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SEMAINE SAINTE
Jeudi saint 9 avril : la cène
Dans l’évangile de Luc 22,8-20
« Jésus envoya Pierre et Jean, en leur disant : « Allez faire les préparatifs pour que nous mangions la
Pâque. » Ils lui dirent : « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs ? »
Jésus leur répondit : « Voici : quand vous entrerez en ville, un homme portant une cruche d’eau viendra
à votre rencontre ; suivez-le dans la maison où il pénétrera.
Vous direz au propriétaire de la maison : “Le maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la
Pâque avec mes disciples ?”
Cet homme vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée. Faites-y les préparatifs. »
Ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque.
Quand l’heure fut venue, Jésus prit place à table, et les Apôtres avec lui.
Il leur dit : « J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ! Car je vous le
déclare : jamais plus je ne la mangerai jusqu’à ce qu’elle soit pleinement accomplie dans le royaume de
Dieu. »
Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit : « Prenez ceci et partagez entre vous. Car je vous le
déclare : désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu’à ce que le royaume de Dieu soit
venu. »
Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant : « Ceci est mon corps,
donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. »
Et pour la coupe, après le repas, il fit de même, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en
mon sang répandu pour vous.»
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