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Annexe 2 

« Faites cela en mémoire de moi. » 

1 Corinthiens 11, 24-25 

 

PE II Humblement, nous te demandons qu’en ayant part au Corps et au 

Sang du Christ, nous soyons rassemblés par l’Esprit Saint en un seul 

corps… » 

PE III : « …Quand nous serons nourris de son Corps et de son Sang et 

remplis de l’Esprit Saint, accorde-nous d’être un seul corps et un seul 

esprit dans le Christ… » 

PE IV : « …Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette 

coupe d’être rassemblés par l’Esprit Saint en un seul corps, pour qu’ils 

soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta 

gloire… » 

PE REC I : « …Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires 

vers toi, leur donnant de communier à l’unique sacrifice du Christ : qu’ils 

deviennent ensemble, par la force de l’Esprit, le corps de ton Fils 

ressuscité en qui sont abolies toutes les divisions… » 

PE REC II : « …Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint : qu’il fasse 

disparaître les causes de nos divisions ; qu’il nous établisse dans une 

charité plus grande… » 

PE ENF I : « …Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette 

table, unis dans la joie de l’Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang 

de ton Fils… » 

PE ENF II : « …Exauce-nous, Seigneur notre Dieu : donne ton Esprit 

d’amour à ceux qui partagent ce repas ; qu’ils soient de plus en plus unis 

dans ton Eglise… » 

PE ENF III : « …Père, nous allons recevoir à cette table dans la joie de 

l’Esprit Saint, le Corps et le Sang du Christ : que cette communion nous 

rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donnés à toi et aux 

autres… » 



« Je vous ai transmis ce que j’ai moi-même reçu » 

Année 3 rencontre 3 l’Eglise (annexe 2) 
 

 

 

PE CIRC : « …Que la force de ton Esprit fasse de nous, dès maintenant et 

pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par notre communion à 

son Corps et à son Sang… » 

 


