LA CELEBRATION DU DERNIER REPAS DE JESUS
DE NAZARETH avant sa condamnation et sa mise à mort.
« Faites ceci en mémoire de moi ».
En 80 ans de vie… après tous les évènements que j’ai
vécu librement ici-bas, CETTE CELEBRATION fut un
moment vécu physiquement et spirituellement jamais
ressenti aussi fortement.
Je vivais en moi- en communion avec la communauté
présente- LA PRESENCE de ce qu’avait pu être ce dernier
repas...et en même temps je revivais l’évènement vécu par
nos compagnons d’Emmaüs...qui le reconnurent par sa
manière de rompre le pain.
Je vous déroule cette rencontre à partir de la lettre que j’ai
envoyé avant cette rencontre du groupe St Marc, à toutes
celles et ceux qui forment cette communauté.
« Marie-Christine et moi nous désirons louer et remercier
notre Créateur, non seulement de nous avoir donné la Vie
mais aussi d’avoir provoqué notre rencontre pour vivre en
couple déjà de 50 ans d’âge !! Ce que nous avons vécu, Il le
savait avant nous ! 5 décennies pleine d’évènements...avec
notre désir commun de témoigner de son Existence et de sa
volonté d’attirer vers Lui tous les humains.
Nous sommes toujours en construction, en méditant le
Prophète Ézéchiel (36,26…) qui a annoncé à sa manière la
présence de ce Créateur en chacun de nous « Je vous
donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit
nouveau. J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous
donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je

ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez
mes préceptes et leur soyez fidèles ».
C’est dans une petite communauté de Croyants que nous
souhaitons vivre ce cap de 50 ans en louant avec elle- avec
vous- notre Créateur, s’étant servi de Jésus de Nazareth
pour nous montrer le chemin à suivre ».
Cette lettre a été transmise au groupe St Marc par Loïc
qui commence son message en disant : « Le 19 prochain
(20h30 chez nous, rue de l’éventail), nous partageons la
Parole et nous ferons mémoire de Lui avec la fraction du
pain et la communion à la coupe. Xavier et Marie-Christine
me chargent de vous faire suivre le texte ci-dessous : tous
les deux fêtent en effet ces temps-ci leurs cinquante ans de
mariage et ont souhaité en étant présents tous les deux avec
nous ce soir-là que nous rendions grâce (=eucharistie)
ensemble pour le chemin parcouru…. Nous le ferons avec
grande joie ».
$ CETTE SOIRÉE, CE REPAS :
1. Une salle à manger chez Aline et Loïc.
Lieu important pour moi car ce fut Aline et Loïc qui
m’ont reçu les premiers après le DC de Charles Marie
Guillet qui m’accompagna dans mon parcours personnel.
2. La préparation du repas du soir : Pain brioché, confiture,
compote, eau, jus de raisin et vin blanc d’Anjou, assiettes,
cuillères, verres et une grande coupe.

3. Des chaises pour tout le monde + une chaise vide qui
restera ou pas vide (signe habituelle sémitique… qui
recevra celle ou celui qui vient à l’improviste).
4. Un mot d’accueil de la maîtresse de maison qui appelle
chacun à nous communiquer et à nous faire vivre les
derniers évènements marquants de nos vies qui nous
aideront à « rendre grâce ».
Marie-Christine et moi lorsque notre tour vint, nous
rendions grâce pour le départ de la maison de PierreEmmanuel qui désormais organise sa vie avec Charlotte et
en même temps entre à l’école d’AIDES SOIGNANTS de
Laval pour une formation d’un ans. C’est une victoire de la
Vie.
5. LA FRACTION DU PAIN.
Aline, la maîtresse de maison qui nous reçoit, fractionne
en deux la brioche de pain pendant que Loïc rappelle les
paroles de Jésus de Nazareth.
La première moitié de cette brioche passe de main en
main à partir d’Aline et chacun en prend une bouchée avant
de la passer au suivant. La dernière bouchée arrive à Aline.
L’autre moitié sert à la continuité du repas.
Ce signe et ce partage indiquent que nous sommes toutes et
tous de la même famille- frères et sœurs de Jésus, enfants
comme lui de Celui qui donne LA VIE.
6. LE REPAS DU SOIR CONTINUE : partage de la
compote, de la confiture, de la brioche restante, boissons si
besoin… et nouvelles de tout le monde et ce qui se passe à

l’extérieur ( pour nous, le centre social, Daniel, La
famille…).
On débarrasse la table (en laissant uniquement la coupe,le
vin et le jus de raisin).
7. LA LECTURE D’UN PASSAGE DE L’ÉVANGILE DE
MARC. (Pendant le repas)
Nous nous consacrons au partage sur l’évangile de Marc
ch.13. Nous continuons ce partage depuis 2010.
Chacun relit pour soi, après avoir entendu le passage lu, et
nous dit ce que ce passage lui inspire. Ensuite, second tour,
librement, pour exprimer, à travers ce qu’il a entendu des
autres… ce qui l’a marqué.
Nous terminons cet échange en priant ensemble à l’aide
de la traduction du Notre Père enseigné par Jésus de
Nazareth :
« Toi ma sœur, toi mon frère
Qui es près ou loin de moi sur la terre
Que ton nom soit respecté,
Que tu vives une égale dignité,
Que tu puisse être écouté,
Chez nous et partout !
Partage avec nous le pain que nous avons.
Pardonne- nous nos manques et nos oublis d’amour !
Essaie de nous aimer comme nous sommes pour que nous
aimions mieux encore. Amen
8. LA COMMUNION A LA COUPE.

Le partage de la coupe avec le rappel des paroles de
Jésus. Nous sommes tous des Vivants d’un même corps.
9. LA BENE DICTION DE L’AU REVOIR…
« Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu’Il fasse pour toi
rayonner son visage. Que le Seigneur te découvre sa face, te
prenne en grâce et t’apporte la paix » (Nb 6,24-26).

