
  

Célébrons 
l’eucharistie 

du Père 

Jésus nous rassemble 
pour partager son pain de vie 

 
4 
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Partager 

 
À la maison ou à l’école, je partage quelquefois des objets, un secret, un sourire, un repas, de 
l’aide... J’écris ou je dessine une fois où j’ai partagé de l’amour... 
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Jésus a partagé 
Voici le récit de Jésus qui nourrit une foule: évangile selon Marc, chapitre 8, versets 1 à 9. 
Réponds aux questions qui l’accompagnent. 

N. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule de gens, et qu'ils n'avaient pas de quoi manger, Jésus ap-
pelle à lui ses disciples et leur dit :  «J'ai pitié de cette foule, car depuis trois jours déjà ils sont avec moi, et n'ont rien à man-
ger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en route; or, quelques-uns d'entre eux sont venus de loin.» N. Ses dis-
ciples lui répondirent : D. «Où donc pourra-t-on trouver du pain pour qu'ils en mangent à leur faim, dans ce désert?» N. Il 
leur demanda :  «Combien de pains avez-vous?» N. Ils lui dirent : D. «Sept.» N. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par 
terre. Puis, prenant les sept pains et rendant grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distri-
buent; et ils les distribuèrent à la foule. On avait aussi quelques petits poissons. Il les bénit et les fit distribuer aussi. Ils man-
gèrent à leur faim, et, des morceaux qui restaient, on ramassa sept corbeilles. Ils étaient environ quatre mille. Puis Jésus les 
renvoya. 

Trouve le sens des mots en gras dans le texte. 
 
1. «Défaillir», c’est 

  a) perdre ses forces 

  b) perdre son argent 

 
2. «Désert», c’est 

  a) principalement un endroit où on trouve du sable 

  b) principalement un lieu inhabité 

 
3. «Rendant grâce», c’est 

  a) dansant de joie 

  b) disant merci avec reconnaissance 

 

«Si je les renvoie sans nourriture, ils vont tomber de 
faiblesse sur le chemin.» La nourriture du Seigneur 

pour le chemin de la vie, c’est son A______R. 
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Jésus a partagé (2) 

 
Reprends le récit de Jésus qui nourrit une foule à la page précédente. 
Réponds ensuite aux questions : 

A. Où se passe l’histoire? 
_____________________________________________________ 
 
B. Qui est le personnage principal de l’histoire? 
_____________________________________________________ 
 
C. Quel problème survient au début de l’histoire? 
_____________________________________________________ 
 
D. Quelles sont les cinq actions de Jésus lorsqu’il donne à manger du pain à la foule? 

 1. _______________ 
 2. _______________ 
 3. _______________ 
 4. _______________ 
 5. _______________ 

E. En résumé, comment Jésus a-t-il résolu le problème au début de l’histoire? 
____________________________________________________ 
 
F. Selon toi, pourquoi Jésus a-t-il voulu accomplir ce miracle? 
____________________________________________________ 
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Jésus veut partager son pain de vie 
Jésus a toujours voulu partager l’amour du Père. Quand il a nourri la foule, il montrait 
qu’il avait une abondance d’amour à partager. Il avait dit : «Je suis le Pain vivant. Celui 
qui mange ce pain aura la vie éternelle.» Même si on le rejeta en le faisant mourir sur une 
croix, Jésus ne cessa pas de vouloir partager son amour. Avant de mourir, Jésus dit : 
«Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font.» En signe de ce grand amour que 
Jésus offrait au nom de son Père, Jésus voulut partager un dernier repas avec ses amis. Il 
leur dit: «Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimés. Celui qui m’aime, aimera 
les autres. Mon Père l’aimera, mon Père et moi viendrons à lui et nous serons toujours 
avec lui.» Jésus partagea un pain et en donna à tous. Il fit de même avec une coupe de vin. 
Il dit: «Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Je vous donne ma vie parce que le Père me 
demande d’être le signe de l’amour qu’il a pour vous.» 

Trouve le sens du mot en gras dans le texte: 
«Abondance», c’est  a) Quand on manque de quelque chose 
     b) Quand on a beaucoup de quelque chose 
 
«Signe», c’est   a) Une chose qui cache une autre chose 
     b) Une chose qui indique l’existence d’une autre chose 

Trouve les idées principales du texte. 
A. Qu’est-ce que Jésus a toujours voulu partager? _____________________________________ 
 
B. Quand Jésus a nourri la foule, que voulait-il montrer? ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
C. On a fait mourir Jésus en l’attachant à une croix par les mains et les pieds. C’était par jalousie et mé-
chanceté. Qu’est-ce que Jésus a dit avant de mourir? ______________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
                   Autres questions à la page suivante. 
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Par le pain et la coupe de vin, Jésus a voulu représenter tout l’amour 
qu’il nous donne. C’est pourquoi il a dit que le pain est son corps, et 
que le vin est son sang. Corps et sang de Jésus, c’est lui tout entier, 
c’est toute sa vie offerte par amour. Jésus est le Pain de vie, un pain 
toujours offert à celui et celle qui croit en lui et qui a faim de vie. 
Jésus est la Coupe de l’amour, un vin offert à celui et 
celle qui croit en lui et qui a soif d’amour. 

Le pain de la messe est le corps de Jésus 

À la messe, le pain et la coupe de vin sont 

vraiment les signes de l’amour du Père don-

né par la croix de Jésus. Parce que Jésus 

est demeuré fidèle à la volonté d’amour de 

son Père, le Père l’a ressuscité, ce qui 

signifie que Jésus est vivant pour toujours 

auprès de son Père. Il est le SEIGNEUR, 

et il continue de partager pour nous le pain 

de sa vie, la coupe de son amour. 

D. Jésus a offert un dernier repas avant de mourir. Par du pain et 
une coupe de vin, qu’est-ce que Jésus a voulu partager à ses amis? 
Réponse: Sa V _ E et l’A _ _ _ R du P _ _ E. 
 
E. Pour Jésus, que représente le pain? Le pain, c’est son c _ _ _ _ . 

 
F. Pour Jésus, que représente le vin? Le vin, c’est son s _ _ _ . 

Quand le pain et la coupe de vin deviennent-ils le 

Corps et le Sang de Jésus? 

Quand le prêtre, qui agit au nom de Jésus, dit la prière pour rendre 

grâce, la prière eucharistique. Cette prière commence par un dia-

logue (voir page 58). Puis le prêtre prononce le récit du dernier 

repas de Jésus (voir page 57). Alors Jésus 

est réellement présent. Les croyants et 

croyantes reconnaissent que l’amour de 

Jésus pour le Père et pour nous se mani-

feste sous les apparences du pain et du vin. 
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Jésus est présent 
quand nous partageons 
Jésus est ressuscité. Désormais, il a plusieurs manières de se rendre présent au 
milieu de nous pour nous partager le pain de son amour. Lors de son dernier repas, 
Jésus nous a laissé le commandement de l’amour. Quand les chrétiens et 
chrétiennes partagent l’amour, Jésus est présent. 

 Les amis de Jésus partagent 

CODE SECRET: 1 = A 

a) 12-5-21-18/1-9-4-5 
   __________________ 
 
b) 12-1/16-18-9-5-18-5 
   ___________________ 
 

c) 12-1/16-1-18-15-12-5/4-5/4-9-5-21 
   _________________________________ 
 
d) 12-5/16-1-9-14/4-5/22-9-5 
   _________________________ 

« Toutes les fois que vous l’avez fait à l’un de ces 
plus petits, c’est à moi que vous l’avez fait » 

(Matthieu 25, 40) 
« Là où deux ou trois s’assemblent en mon nom, je 
suis au milieu d’eux. » 

(Matthieu 18, 20) 
« Celui qui écoute mes paroles et croit en celui qui 
m’a envoyé a la vie éternelle. » 

(Jean 5, 24) 
« Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura 
jamais faim. » 

(Jean 6, 35) 

Exemple: 6-15-9 = foi Déchiffre à l’aide du code secret : 
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Jésus nous partage le pain de l’amour 

Jésus a dit: « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » À la messe, les chrétiens et les chrétiennes qui 
le désirent s’avancent pour recevoir le pain de vie. Le prêtre ou le ministre de la communion dit: « Le 
Corps du Christ. » On répond: « Amen », ce qui veut dire: « Oui, c’est vrai. » C’est ce qu’on appelle 
COMMUNIER. 

En mangeant le pain de la messe, l’Esprit Saint me fait comprendre que le pain, c’est Jésus Christ lui-
même. Jésus est le vrai pain de vie. 

Pour communier, tu fais de ta main gauche un 

plateau. Le prêtre y déposera l’hostie. Tu 
prends l’hostie de ta main droite et tu la 
manges immédiatement, devant le prêtre. 

Quand je communie, je suis uni(e) au Seigneur 
et à la grande famille des enfants de Dieu. 

Le pain utilisé pour célébrer l’eucharistie est fait de farine 
et d’eau. C’est une pâte sans levure, c’est pourquoi le pain 
reste mince. Le morceau de pain non levé utilisé pour la 
messe s’appelle une «hostie». 
Le vin de la messe est un vin fait seulement de raisins. À 
l’époque de Jésus, le vin était fortement alcoolisé afin de le 
conserver longtemps. Aussi y versait-on de l’eau pour le 
rendre plus facilement buvable : on appelle cela «couper le 
vin». Cette pratique est demeurée à la messe. Tu verras le 
prêtre couper le vin avec un peu d’eau. 


