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L’institution de l’Eucharistie

LE soir avant d’être trahi, lors d’un souper
avec ses disciples, Jésus prit du pain, le bénit,

le rompit et le leur donna en disant: « Prenez,
mangez, ceci est mon corps qui sera offert pour
vous. »

À la fin du repas, il prit la coupe, rendit
grâce et la leur offrit en disant: « Buvez-en tous,
car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle
alliance éternelle, qui va être répandu pour vous
et une multitude pour la rémission des péchés.
Faites ceci en mémoire de moi. »

Notre Seigneur changea le pain et le vin en
son corps et son sang, et en fit offrande à Dieu.
C’était un sacrifice. Son corps serait offert sur la
croix, son sang, répandu pour le rachat des
pécheurs.

Jésus dit aux apôtres qu’il allait mourir le
lendemain sur la croix. Ce fut le sacrifice
sanglant.

Jésus voulait que le sacrifice accompli avec
le pain et le vin continue sur terre jusqu’à la fin
des temps. En disant aux apôtres de faire comme
lui, il en fit des prêtres avec le pouvoir d’offrir ce
sacrifice.
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L’examen de conscience

Pour que ton cœur soit pur avant de communier,
demande-toi:

• est-ce que j’ai obéi à mes parents?
• est-ce que j’ai toujours dit la vérité?
• est-ce que j’ai essayé de venir en aide aux

autres?
• est-ce que j’ai dit mes prières?
• est-ce que je me suis battu avec quelqu’un?
• est-ce que je me suis moqué de quelqu’un?
• est-ce que j’ai pris quelque chose qui n’était

pas à moi?
• est-ce que j’ai fait mes devoirs et les tâches

qui me reviennent?

Quand tu auras fini de répondre à ces questions,
demande le pardon de Dieu en faisant ton acte de con-
trition comme ceci:

Ô,MON Dieu, je regrette mes péchés
de tout mon cœur.

Je tâcherai de m’améliorer.

Tu pourrais aussi aller te confesser avant de communier.
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