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Une Sainte Cène  

en communion 

paroissiale ! 
Partager la Sainte Cène en temps de Covid 
est difficile. Le conseil presbytéral vous 
invite à un temps de Sainte Cène en 
communion les uns avec les autres, ce 
dimanche 21 février 2021 à 11h30 après le 
culte en alsacien à l’église de Wihr. 

 
Préparer un cadre pour se 

préparer intérieurement : 
• choisir un endroit au calme, une petite table 

(ou un coin de table) vide 

• y placer une nappe, une bible, une bougie, 
des fleurs si vous en avez 

• poser une corbeille avec quelques morceaux 
de pain, une coupe de vin ou de jus de raisin 

• si vous n’avez pas accès à Internet vous 
pouvez prévoir une musique adaptée pour 
les instants de méditation. 

  

Aujourd’hui, 1er dimanche du temps 
de la Passion, nous nous mettons en 
chemin pour suivre le Christ  
jusqu’à la croix. 

Cette présentation suit le déroulement de 
la vidéo sur le site de la paroisse :  
horbourg.paroisse-protestante.fr 

 

 

Jeu d’orgue ’’De nos obscurités’’ ou musique 

 

 

 

Temps de Sainte Cène 

en communion  
paroissiale 
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Une foule nombreuse suit le Maître. 
Elle espère voir un miracle. 
Comment la nourrir ? 
Il n'y a là que 5 pains et 2 poissons.  
Jésus la fait asseoir,  
prend les pains et les poissons, 
rend grâce à Dieu, 
et les donne à la foule.  
Ils mangent tous à leur faim. 
Quand ils sont rassasiés, on ramasse les restes.  
Ils remplissent 12 paniers. 
 

 

  
Plus tard  
Jésus va se retrouver avec ses disciples 
pour célébrer le repas de la Pâque, 
le repas qui célèbre la libération de 
l'Égypte. 
  

Groupe de Chants ‘’En ton nom, Seigneur’’  
ou musique 

 

 

 

Pendant qu'ils sont à table, 
Jésus prend du pain, 
il dit la bénédiction, 
il le rompt et le leur donne en disant : 
« Prenez, ceci est mon corps. » 
 

Il prend aussi la coupe  
et après avoir rendu grâces il la leur donne,  
et ils en boivent tous. 
Jésus leur dit : « Ceci est mon sang, 
le sang de l'alliance qui est répandu pour la 
multitude. » 
 

Il ajoute : 
« En vérité, 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. » 
  
 

La Multiplication des pains 
Icône Copte 

La Sainte Cène (détail) - Eglise de Bischwihr 

La Sainte Cène (détail)  
Eglise de Bischwihr 
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Prions Dieu 
Comme la foule, Seigneur, nous allons à toi  
avec notre faim et notre soif de miracles. 
Nous avons besoin de preuves irréfutables 
pour croire. 
Et toi tu es présent au milieu de nous  
dans la simplicité de ce pain et de ce vin. 
Que vienne ton esprit et que par ce repas 
il convertisse notre regard et notre vie. 
 

 

 

Unis aux chrétiens à travers le monde,  
réunis les uns aux autres disons ensemble la 
prière que Jésus nous a apprise : 
 

Notre Père qui es aux cieux,  
Que ton nom soit sanctifié, 
Que ton règne vienne, 
Que ta volonté soit faite, 
sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
Comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés. 
 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
Mais délivre-nous du mal. 
Car c’est à toi qu’appartiennent  
le règne, la puissance et la gloire, 
Pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 

 

Invitation 
Jésus nous dit : 
« Je suis le pain de vie.  
Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, 
et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » 
Le Seigneur nous invite, 
il est présent au milieu de nous dans ce pain 
et dans ce vin. 
Vous tous qui avez faim d'une vie nouvelle, 
partagez maintenant son repas. 
 
 Nous sommes invités à partager  

le pain et le vin 
 

La Multiplication des pains 
(anonyme)  

Ecole italienne 17em s. 
Musée de Valence 

La Multiplication des pains 
(1886) 

James Tissot 
Musée de Brooklyn 

La Multiplication des pains 
Mosaïque 4em s.- Eglise byzantine  

Saint-Sauveur-in Chora 
Istanbul (Turquie) 
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Bon dimanche à toutes et tous ! 

Prions Dieu 
Nous te rendons grâces pour ce repas où Tu as été pain pour notre vie. 
Nous te louons pour cette communion où Tu nous a parlé et construits. 

 

Accorde-nous maintenant d’enraciner notre demeure dans ta Parole 
et de laisser l'Evangile féconder notre vie.  

Amen 
 
 

 

Bénédiction 
 
Sur nos chemins escarpés, sur nos grands-routes, 

Dans nos maisons et au cœur du monde, 
parmi nos frères et au milieu d’inconnus, 
partout où nous sommes, l’Eternel est là. 

Partout où nous sommes, Il nous accompagne, 
Il nous aime, Il garde nos pas. 

Allons dans la paix du Seigneur ! 

 

 

    Jeux d’orgues ’’La ténèbre’’ ou musique  

 

 

 

    Jeux d’orgues ’’Aria pastorella’’ ou musique  

 

 

Pasteure Véronique Spindler 

La Multiplication des pains (détail) 
Alexandra Domnec (1970-….) 

 


