
Atelier 6 Les offrandes et la Prière Eucharistique 

 Rappel de ce qu’est la Prière Eucharistique et les offrandes 

 L'offrande est d'abord don de Dieu aux hommes, rappelons-nous le dernier repas de Jésus.  

En apportant le pain et le vin, nous remercions Dieu pour la surabondance de ses dons (La graine, 

la terre, la pluie, le soleil, qui font que le pain et le vin existent. Mais aussi, la vie, la famille, 

l'amour de nos parents, leur accompagnement ... Et surtout l'Amour infini de Dieu qui fait que 

nous pouvons nous épanouir abondamment). Le pain et le vin nous orientent aussi vers l'offrande 

de Jésus : sa vie offerte. 

Et nous, que sommes-nous prêts à offrir ?  

 

La prière Eucharistique est un bouquet de mercis qui nous élève vers Le Père : 

"Rendons grâce au Seigneur Notre Dieu". "Vraiment Père très Saint, il est juste et bon de te 

rendre grâce." "Saint ! Saint ! Saint, Le Seigneur, Dieu de l’univers !" "Hosanna au plus haut des 

cieux !".  

Par la consécration, un des moments de la prière Eucharistique, le pain et le vin que nous offrons 

deviennent le corps et le sang de Jésus qui nous offre sa vie. Durant cette prière, nous nous 

souvenons du dernier repas de Jésus, de ce repas qu'il a ardemment désiré partager avec ses 

disciples et qu'il désire partager avec nous aujourd'hui. Souvenons-nous : c'était un repas de 

Pâque... un repas de Passage vers une Autre Vie, plus Libre...   

 Le prêtre qui représente l’assemblée, poursuit en priant pour l’Eglise et pour le monde. 

 

 Lire et laisser commenter l’extrait de la Prière Eucharistique n° 3 

Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes ! Nous 

te disons merci, et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton 

Fils. Il est venu chez les hommes qui se détournent de toi et n'arrivent pas à 

s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre 

cœur :  alors nous arrivons à nous aimer, et nous reconnaissons que tu es notre 

Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus, le Christ, qui nous 

rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. 

 

 Proposer aux familles qui ont participé à l’atelier de faire partie de la 

procession des offrandes.  

 


