
Jésus, à Cana,
tu as changé l’eau en vin,
pour que continue la Fête de l’Alliance
Que ton Eucharistie,
où le pain et le vin deviennent ton corps offert, ton sang versé,
fortifie notre foi et nous amène à faire tout ce que tu dis.

Jésus, au désert,
tu as parlé du Royaume
tu as guéri les malades et multiplié les pains,
nourrissant ainsi, corps et âme, une grande foule.
Que ton Eucharistie, Parole et Pain de vie,
redonne sens à notre existence et ravive l’espérance dans nos cœurs.

Jésus, au dernier repas,
en lavant les pieds de tes disciples, tu leur as rappelé
qu’il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Que ton Eucharistie réchauffe nos cœurs trop froids
et nous pousse à servir avec joie et en toute simplicité,
les personnes que nous croisons en chemin,
spécialement les plus pauvres.

Jésus, à Emmaüs,
tu as expliqué les Écritures à ceux qui se croyaient perdus,
et tu t’es fait reconnaître à la fraction du Pain.
Que ton Eucharistie nous amène à mieux comprendre les Écritures,
qu’elle ouvre nos yeux à ta présence
et qu’elle allume en nous ce désir brûlant d’annoncer ta résurrection.

Rassasiés par tant d’amour et tant de grâces, poussés par ton Esprit, 
nous voici pour répondre davantage à cet amour que tu nous partages 
à l’Eucharistie.

Prière



Engagement
Jésus,

1. Je m’engage à répondre à ton invitation de prendre part 
à l’Eucharistie dominicale avec mes frères et sœurs rassemblés.
Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux (Mt 18, 20).)

2. Je m’engage à bien écouter ta Parole, à la méditer, à la prier, 
à la mettre en pratique, à faire ce que tu dis, de jour en jour. 
Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous (Jn 1, 14).)

3. Je m’engage à soutenir le prêtre dans son ministère et à reconnaître 
qu’à l’Eucharistie et dans les autres sacrements, c’est toi qui agis par lui.
Jésus prit du pain, le rompit, le bénit et le donna aux disciples en disant (Mt 26, 26).)

4. Je m’engage à accueillir ton amour dans la communion à ton corps 
et à ton sang, et à prendre le temps de prolonger cette rencontre 
dans la prière et l’adoration.
Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim; 
celui qui croit en moi n’aura plus jamais soif (Jn 6, 35).)

5. Je m’engage à voir en toute personne, spécialement celles qui me 
sont plus difficiles à aimer, un frère et une sœur en Jésus-Christ, 
car elle est habitée de Dieu.
N’oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu, que l’Esprit de Dieu habite 
en vous (1 Co 3, 16).)

6. Je m’engage, avec la vierge Marie, à me tenir auprès de toi, 
Jésus crucifié, en portant secours à tous mes frères et sœurs 
qui souffrent dans leur corps et leur être.
Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait (Mt 25, 40)


