
1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens 11,23-26
Voici ce que moi j’ai reçu du Seigneur, et ce que je vous ai transmis : le
Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu
grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous, faites
cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe, après le repas, en
disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang ; faites cela,
toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de moi. » Car toutes les fois
que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la
mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.

Évangile selon saint Matthieu 26,26-29
Pendant le repas, Jésus prit du pain et, après avoir prononcé la bénédiction,
il le rompit; puis, le donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez, ceci
est mon corps. » Puis il prit une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur
donna  en  disant :  « Buvez-en  tous,  car  ceci  est  mon  sang,  le  sang  de
l’Alliance, versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le
déclare : je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu’au jour où
je le boirai, nouveau, avec vous dans le Royaume de mon Père. »

Évangile selon saint Jean 13,1...35
Avant la fête de la Pâque, Jésus sachant que son heure était venue, l’heure
de passer de ce monde au Père, lui, qui avait aimé les siens qui sont dans le
monde, les aima jusqu’à l’extrême. Au cours d’un repas, [...] Jésus se lève de
table,  dépose  son  vêtement  et  prend  un  linge  dont  il  se  ceint.  Il  verse
ensuite de l’eau dans un bassin et commence à laver les pieds des disciples
et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. [...]
Lorsqu’il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son vêtement, se remit
à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que j’ai fait pour vous ? Vous
m’appelez "le Maître et le Seigneur " et vous dites bien, car je le suis. Dès
lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez
vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » [...]
« Je  vous  donne  un  commandement  nouveau :  aimez-vous  les  uns  les



autres. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous
vous reconnaîtront pour mes disciples : à l’amour que vous aurez les uns
pour les autres. »

Actes des apôtres 2,42-47
Ils  étaient  assidus  à  l’enseignement  des  Apôtres  et  à  la  communion
fraternelle,  à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était
dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par
les Apôtres.
Tous les croyants vivaient ensemble, et ils  avaient tout en commun ; ils
vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit
entre tous en fonction des besoins de chacun.
Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils
rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse
et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout
entier.  Chaque  jour,  le  Seigneur  leur  adjoignait  ceux  qui  allaient  être
sauvés.

Lettre de saint Paul aux Colossiens 3,12-17 
Puisque  vous  êtes  élus,  sanctifiés,  aimés  par  Dieu,  revêtez  donc  des
sentiments  de  compassion,  de  bienveillance,  d’humilité,  de  douceur,  de
patience.  Supportez-vous  les  uns  les  autres,  et  si  l’un  a  un  grief  contre
l’autre,  pardonnez-vous  mutuellement ;  comme  le  Seigneur  vous  a
pardonné, faites de même, vous aussi. Et par-dessus tout, revêtez l’amour :
c’est le lien parfait. Que règne en vos cœurs la paix du Christ, à laquelle
vous avez été appelés tous en un seul corps. Vivez dans la reconnaissance.
Que  la  Parole  du  Christ  habite  parmi  vous  dans  toute  sa  richesse :
instruisez-vous  et  avertissez-vous  les  uns  les  autres  avec  pleine  sagesse ;
chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance, par des psaumes, des
hymnes et des chants inspirés par l’Esprit. Tout ce que vous pouvez dire ou
faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le
Père.


