
Culte familial du 11 mars 2007 à Luneray 
« La Sainte Cène ou Le Repas du Seigneur» 
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Groupe A Enfants 
 
Lecture : Gal 5.22 « Les fruits de l’Esprit » 
 
Sur une grande feuille (A1) tracer un arc en ciel avec 7 bandes de 
7 cm. 
Découper les bandes dans du papier en couleur 
 
Avec les enfants coller les bandes sur la feuille pour produire un 
arc en ciel. 
Sur chaque bande de couleur écrire un mot qui est représenté par 
la couleur 
ex : vert – espoir, bleu – paix, etc. 
Laisser les enfants choisir les mots qui peuvent être inspirés par 
le texte. 
 
 
Groupe B : Musique 
 
Brève discussion de l’importance de la musique dans nos cultes. 
La place de la musique. Peut-on imaginer un culte sans musique 
et sans chants ?  
Quelques citations pour aider le groupe : 
Sur les orgues, « cornemuses du diable » Zwingli.  
« Dieu annonce l’Evangile aussi par la musique » Luther. 
Les psaumes seuls : « …il se accoustume ci après à chanter ces 
divins & celestes Cantiques avec le bon Roy David » Calvin. 
 
Passer la musique d’un cantique de la Sainte Cène. ex 581. 
Questions : 
Connaissez-vous cette musique ? A quel moment la joue-t-on ? 
Comment la décrivez-vous ? (Faites une liste de mots et de 
phrases). 
A partir de cette liste, qu’attendons-nous de la musique dans nos 
cultes, et surtout au moment de la Sainte Cène ? 



Groupe C : 1 Cor 11.23-26 
 
Questions de discussion à partir de la lecture : 
 
Pourquoi prenons-nous la Cène ? 
Quelle est la notion introduite avec la coupe ? 
Que veut dire « alliance » dans les récits bibliques ?  
(surtout Jer. 31.31-34) 
Quel est le sens du geste de Jésus de donner le pain et le vin ? 
 
Maintenant, finir cette phrase 
 
Nous croyons que la Sainte Cène est 
 
 
 
 
Groupe D : Le pain et le vin - discussion 
 
Lire Matt 26. 26-29 
Le pain et le vin présentent une particularité : ce sont des aliments très 
élaborés. Le processus qui va de la taille de la vigne à la consommation 
du vin est aussi complexe que celui qui va des semailles jusqu’à la 
consommation du pain. Pour les deux aliments, le temps d’élaboration 
est long, pour les deux le travail des humains est primordial et pour les 
deux une partie du processus échappe au vouloir des producteurs. 
 
Faire une liste des significations du pain et du vin. 
 
Pendant des siècles, les Eglises se sont disputées pour savoir comment 
Jésus était présent dans le pain et le vin. Certains disent que le pain et 
vin deviennent corps et sang du Christ, d’autres que le corps et le sang 
du Christ sont contenus dans le pain et le vin, d’autre enfin que le pain 
et le vin représentent le corps et le sang du Christ. 
 
Comment comprenez-vous la présence du Christ à la Cène ? 

Message 
 
Quelques notes 
 

1. En araméen, le verbe être ne s’emploie pas. Si nous 
reconstituons les mots de Jésus il a probablement dit : 
Ceci, mon corps. Ce que c’est le corps, n’est pas désigné. 
Il est ouvert à toute interprétation possible. 

 
2. Le cène est un sacrement. Le propre du sacrement est de 

signifier ce qui ne peut pas être dit par des mots. Il 
indique les expressions, les communions, les célébrations 
qui sont au-delà du langage. 

 
3. Peut-on décrire une pièce de musique ? Un article peut la 

décortiquer. L’article peut être brillant et intelligent, il 
peut faire une analyse fine de l’œuvre en démontrant la 
génie du compositeur et le professionnalisme et le 
« feeling » du musicien qui la joue. Mais il ne peut pas 
remplacer l’écoute de la pièce de musique. 

 
Prière 
Seigneur Jésus, c’est une joie de manger et de boire 
silencieusement à ta table. 
C’est une joie de n’avoir plus à parler, à expliquer ni à 
commenter, mais seulement à prendre et à recevoir. 
C’est une joie que ton sacrement soit un acte si simple qu’il nous 
suffit de nous approcher pour devenir convives avec toi et entre 
nous. 
C’est une joie que toute bouche maintenant se taise pour que nos 
gestes seuls parlent.  

(André Dumas) 
 


