
Évangile selon saint Marc (14,12-16.22-26)
12 Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau pascal, les
disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu
manges la Pâque ? » 13 Il envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville ; un
homme portant une cruche d’eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, 14 et là où il entrera,
dites au propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque
avec mes disciples ?” 15 Il vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée et prête
pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » 16 Les disciples partirent, allèrent à la
ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. […]
22 Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur
donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » 23 Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu
grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. 24 Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de
l’Alliance, versé pour la multitude. 25 Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la
vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. » 26 Après avoir chanté
les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers.
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saint-sacrement B (I)  

Après le temps pascal, la Pentecôte
et la Très Sainte-Trinité, une

dernière fête vient ponctuer notre
retour au temps ordinaire de
l’Église : la solennité du Saint-

Sacrement qui va nous conduire au
cœur du mystère célébré à chaque

eucharistie.

Solennité 
du Saint 

Sacrement 
[B]
Tout 

commence 
par un repas

Mc 14,12-
16.22-26



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘Fête des pains sans levain’ (v. 12)
La fête des pains sans levain et celle de la
Pâque sont liées. La plus grande fête juive
de l’année, la Pâque, célèbre la libération
d’Égypte. Elle s’étend sur sept jours,
pendant lesquels il est interdit de manger
du pain fermenté, uniquement du pain
azyme, cuit sans levain, puisque tout
levain devait être écarté de la maison
(Dt 16,1-8). Le pain sans levain est le pain
de la misère, car c’est en hâte qu’Israël a
quitté l’Égypte. 

‘Agneau pascal’ (v. 12.14)
Pour la Pâque, d’après l’usage de
Jérusalem, on immolait des agneaux au
Temple, dans l’après-midi précédant la
grande fête au soir. Puis ces agneaux
étaient consommés le soir, en famille ou
en groupes de 10 à 20 personnes, lors du
solennel repas pascal appelé Seder.  

‘Sang de l’Alliance’ (v. 24)
C’est une expression reprise du livre de
l’Exode. Après avoir fait connaître aux fils

d’Israël les paroles et les lois reçues sur le
Sinaï, Moïse, intermédiaire entre Dieu et
le peuple, les unit symboliquement : il
répand sur l’autel du sacrifice, qui
représente Dieu, puis sur le peuple, le
sang des taureaux, offerts en sacrifice de
communion. L’alliance de Dieu avec son
peuple est ainsi scellée par le sang
(Ex 24,4-8). Sur la Croix, le sang de la
victime parfaite, Jésus, va sceller entre
Dieu et les hommes l’alliance nouvelle. 

‘Royaume de Dieu’ (v. 25)
L’annonce de la venue du Royaume de
Dieu est au centre de la prédication de
Jésus, mais il n’en donne pas de
définition. Il en parle par des images, sous
forme de paraboles. Il accomplit des
signes étonnants de ce Règne ; ce sont les
miracles. Ces signes montrent que le
Règne de Dieu a déjà commencé et qu’il
transforme la vie des personnes. Mais ce
Règne n’est pas encore complètement
réalisé. 

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Où veux-tu que nous
allions faire les préparatifs

pour que tu manges 
la Pâque ? »

(Mc 14,12)

Avant ...
Judas Iscariote se rend auprès des
grands prêtres pour leur annoncer qu’il
va leur livrer Jésus. 

... Après
En allant vers Gethsémani, Jésus
annonce à Pierre que prochainement,
il le reniera trois fois. Une fois au mont
des Oliviers, les disciples ne
parviendront pas à veiller et prier aux
côtés de Jésus.

Et dans les autres évangiles ?
La préparation du repas pascal se
retrouve également dans les évangiles
de Matthieu et de Luc (Mt 26,17-19 ;
Mc 14,12-16 et Lc 22,7-13). Il en est de
même pour le récit du dernier repas,
appelé aussi « institution de
l’Eucharistie » (Mt 26, 26-29 ;
Mc 14, 22-25 ; Lc 22,15-20), ainsi que
dans la première lettre aux Corinthiens
(1 Co 11,23-26). 

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3

saint-sacrement B (II)



Un repas se prépare… ce n’est pas un repas comme
les autres, c’est celui de la Pâque. Comme tous les

grands moments de festivité, cela demande un peu de
préparation. Jésus donne aux disciples les instructions
pour qu’ils puissent organiser ce moment. À l’image du
prophète Samuel dans l’Ancien Testament qui guide Saül
(1 S 10,1-10), Jésus leur donne un signe facile à repérer
: suivre un homme portant une cruche d’eau qui viendra
à leur rencontre (v. 13). Tout le reste est déjà prévu. La
préparation se déroule sans encombre, à l’image de
celle de l’entrée de Jésus dans la ville de Jérusalem. Là
aussi, les disciples avaient été mis à contribution. 

Mais la fête a déjà commencé… La fête des pains sans
levain vient de démarrer, c’est le jour du sacrifice de
l’agneau pascal qui se terminera par le repas nocturne
de la Pâque.

Un autre évènement se prépare... Dans l’ambiance de
cette fête, pendant le repas, Jésus annonce que d’autres

évènements se préparent également. Une autre fête est
sur le point d’arriver. La mort de Jésus scelle une
nouvelle Pâque.  

Mais la Passion a déjà commencé… Les gestes et les
paroles de Jésus sur le pain et le vin sont à la fois la
dernière annonce de la Passion et la Passion elle-même
qui a déjà démarré. Ces paroles annoncent plus que la
Passion, elles annoncent déjà la résurrection : « jusqu’au
jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu »
(v. 25). Conscient de la suite des évènements, Jésus ne
cherche pas à fuir, mais il anticipe déjà par ce repas et
le don du pain et du vin ce qu’il va vivre. Il se donne tout
entier. Jésus n'invente pas ces gestes, mais il leur donne
un sens complètement nouveau (cf. l’approfondisse-
ment biblique sur la fiche des ressources
complémentaires). Ces gestes bien connus et chargés
d’histoire sont arrivés jusqu’à nous, porteurs et remplis
de la présence du Christ à chaque eucharistie.

Se préparer à vivre ce qui a déjà commencé

Coin de l’expert

Piste biblique

saint-sacrement B (III)

Comment passe-t-on de la Pâque à Pâques ?
Deux fêtes pascales, mais l’une au singulier, l’autre au
pluriel… Un même mot, mais une petite différence
orthographique qui pose question. 
La Pâque juive fait référence à la nuit de l’Exode. À
Pâque, Dieu est passé au-dessus des maisons du peuple
hébreu marquées par le sang des agneaux sacrifiés pour
que soient épargnés les premiers-nés. Cette soirée, où
l’on partage le pain non levé, est aussi celle de la sortie
du pays d’Égypte, celle de la fin de l’esclavage et de
l’oppression, celle de la liberté et de la délivrance. La
Pâque juive est mémorial d’un évènement fondateur
pour le peuple hébreu. Elle est fêtée chaque année par
la communauté juive comme une fête d’espérance.

La fête de Pâques fait référence à la nuit d’où la vie a
jailli, nuit ouvrant sur le jour de Pâques. Jésus se donne
en sacrifice, tel l’agneau immolé le soir de la Pâque. Par
sa mort et sa résurrection, le « Pain de la Vie » délivre
les hommes. Passant de la mort à la vie, il devient le
premier-né d’entre les morts.
Il y a connexion entre ces deux fêtes, car la Passion de
Jésus commence avec la célébration de la Pâque ! Les
deux sont liées à jamais dans la personne de Jésus. Deux
nuits, toutes les deux baignant dans l’espérance, la vie
et la lumière… l’une pour un peuple… l’autre pour tous
les hommes et les femmes du monde !

Les autres lectures du dimanche : le sang de l’Alliance

1ère lecture (Ex 24,3-8) : avec Moïse, le peuple hébreu vit un moment important scellé par le sang de l’Alliance.
Psaume 115 (12-13,15-16ac,17-18) : « J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur. »
2e lecture (He 9,11-15) : le sang du Christ nous apporte une libération définitive.



Savourer 30 min.

× Qu’est-ce qui me touche au cœur ?
× Quel goût ce repas a-t-il pour moi ?
× À quelle place est-ce que je me vois ?

→ Partager l’une ou l’autre découverte aux
personnes du groupe.

Choix 1 :
Après cette première exploration, je relis personnellement
l’évangile en me mêlant au groupe des disciples. Je vis les choses
de l’intérieur, comme si j’étais l’un des leurs : les préparatifs,
l’expérience unique de ce repas, le départ. Je cherche à prendre
la mesure des paroles et des gestes évoqués.

Choix 2
1. Les préparatifs
« Où veux-tu que nous allions faire
les préparatifs pour que tu manges
la Pâque ? » Tout y est préparé pour
ce repas pascal, afin que tout soit
prêt pour vivre la rencontre avec le
Seigneur dans le pain et le vin.

→ Comment est-ce que je me
prépare pour accueillir le Christ
vivant dans l’eucharistie ?
Comment est-ce que j’entre
dans cette célébration
particulière du corps et du sang
du Christ ? 

2. Le moment de la fête. 
« Pendant le repas, Jésus, ayant pris
du pain et prononcé la bénédiction,
le rompit et le leur donna… ». À
chaque eucharistie, lors de la
consécration, nous entendons ces
paroles prononcées par le prêtre.

→ Comment est-ce que
j’accueille ces paroles à chaque
eucharistie ? Que veulent-elles
dire pour moi ?

3. Le sacrifice toujours actuel du
Christ. 
Je me souviens de Fête-Dieu vécues
aujourd’hui ou autrefois
(processions, autels dans mon
quartier…).

→ Qu’est-ce qui m’a marqué ?
Comment ces moments ont-ils
nourri ou nourrissent-ils encore
ma foi au Christ ?

Prier
Chante, ô ma langue, le mystère

De ce corps très glorieux 
Et de ce sang si précieux

Que le Roi de nations issu d’une noble lignée
Versa pour le prix de ce monde. […]

Il est si grand, ce sacrement !
Adorons-le, prosternés.

Que s’effacent les anciens rites 
Devant le culte nouveau ! […]

Au Père et au Fils qu’il engendre
Louange et joie débordante,

Salut, honneur, toute-puissance
Et toujours bénédiction !

A l’Esprit qui des deux procède
soit rendue même louange. Amen.

St Thomas d’Aquin, Pange lingua

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Pain de Dieu, pain rompu (D 284)
C’est toi Seigneur le pain rompu (D 293)
En mémoire du Seigneur (D 304)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Jésus, corps livré et sang versé, nous voulons te prier pour :
* Ceux qui font mémoire de ta Pâque…
* Ceux, qui, à travers le monde, combattent la faim et la soif…
* Ceux qui communient à ton Corps et à ton Sang pour la   pre-
mière fois…
* Que l’eucharistie soit source de fécondité pour notre foi…

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec une oeuvre d’art
(cf. la fiche des ressources complémentaires).

Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits réservés.
Vente interdite. Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Marx Alfred,
Plumeré Marie-Claire, Spitz Jean-Claude, Stoll Édith et Verdun Élodie.saint-sacrement B (IV)


