
Récit n°1 : LE REPAS D’ADIEU 
 
Dans tout Jérusalem, ce sont les préparatifs de la fête.  
On allume les lampes, on pétrit les galettes de blé. On remplit les cruches, on cuit les viandes.  
On accueille les parents venus des villages voisins.  
On va encore une fois, comme chaque année, célébrer le souvenir des ancêtres qui étaient sortis 
d’Egypte une certaine nuit, la nuit de la Pâque. 
 
Jésus est là au premier étage d’une maison.  
Il se met à table avec ses douze disciples et il leur parle de choses qui les troublent beaucoup. 
« J’ai tellement désiré, dit-il, prendre ce repas avec vous avant de souffrir.  
Parce que je vous le dis, je ne mangerai plus avec vous jusqu’au jour où ce sera le Royaume de Dieu 
pour tout le monde. »  
 
Alors il prend du pain, il le rompt en remerciant Dieu et il le leur distribue en disant : 
« Ceci est mon corps, mangez-en tous. 
 Ce que je fais là, vous le ferez aussi en mémoire de moi. » 
Et puis, en remerciant Dieu pour le fruit de la vigne, il fait circuler la coupe de vin en disant : 
« Ceci est mon sang, buvez-en tous. » 
 
Chant : 
 
Le règne de Dieu, sur terre, Jésus tu l’as commencé, 
En devenant pour tes frères, un pain d’amour partagé. 
 
Belle, belle et bonne nouvelle, pour nous les amis ! 
Belle, belle et bonne nouvelle, qui fait chanter la vie ! 
 

Texte et chant du DVD La vie de Jésus en images   
ou de la vidéocassette La vie de Jésus racontée aux petits enfants 

 
---------------------------------------------------------------------- 

 

Récit n°2 : LE DERNIER REPAS 
 
1. La fête de la Pâque commence. 
Les disciples de Jésus demandent à Jésus : « Où veux-tu fêter la Pâque ? » 
Jésus leur explique où ils doivent aller. 
Les disciples y vont et préparent tout pour la fête. 
C’est le soir… 
 
2. Jésus est à table, il mange avec les douze disciples. 
 
3. Jésus prend le pain dans ses mains. Il remercie Dieu. 
Il partage le pain et le donne à ses disciples. 
Il dit : « Prenez et mangez, c’est mon corps, c’est ainsi que je me donne à vous. » 
 
4. Puis il prend la coupe de vin, il remercie Dieu et dit : 
« Prenez cette coupe et buvez-en tous. C’est ainsi que je me donne à vous. 
Lorsque vous célèbrerez de nouveau cette fête, plus tard, vous ferez tout ce que je viens de faire devant 
vous. » 
 
5. Maintenant, ils chantent un chant ensemble pour remercier Dieu. 
Après le repas, ils s’en vont au mont des Oliviers. 
 
 

D’après le texte de l’album En route vers la fête de Pâques 
Collection Ce que nous dit la Bible 


