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LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE : 
DE LA DESTRUCTURATION CONCEPTUELLE 

À LA REDÉCOUVERTE D’UNE STRUCTURE 
 
1. La prière eucharistique : une prière ou un archipel de prières ? 

1.1. L’approche eucharistique du 1er millénaire 
1.2. L’approche eucharistique du 2ème millénaire 

 
2. Historique d'une recherche sur la genèse de l'anaphore à l'aide de deux idées di-

rectives  (« structure » et « liturgie comparée ») 
 
3. La méthode des fouilles archéologiques appliquée à l’anaphore 

3.1. La recherche de l'anaphore apostolique 
3.2. La recherche des racines juives de la prière eucharistique 
3.3. La recherche des racines vétérotestamentaires de la prière eucharistique 

 
4. Données acquises concernant la genèse et la structure de l'anaphore 

4.1. Une structure à rechercher au-delà de l’eucologie juive (avec Bouyer, au-delà de 
Bouyer) 

4.2. Une structure à rechercher à partir des formes dépendantes de la typologie de 
l’alliance vétérotestamentaire (avec Paul Beauchamp) 

4.3. Une structure fondamentale bipartite (souvent accentuée par le raccord « et main-
tenant ») 

4.4. Une dynamique foncière : « parler à Dieu avec nos paroles à nous » 
4.5. Une dynamique supérieure : « parler à Dieu avec nos paroles et les paroles de 

Dieu » 
4.6. Un cas intermédiaire : la référence indirecte ou allusive aux paroles de Dieu 
4.7. Dynamique anamnétique et dynamique épiclétique 
4.8. La greffe des paroles divines dans l’anaphore : un cas unique ? 

 
5. De la structure anaphorique à la théologie de l'anaphore 

5.1. « Qui est né le premier : le récit d’institution ou l’anaphore ? » 
5.2. Seule l’attention à la structure est en mesure de rendre justice à l’anaphore de 

Addaï et Mari 
5.3. Seule l’attention à la structure est en mesure de mettre fin à la controverse sur 

l’épiclèse 
5.4. Si nous nous ouvrons à l’épiclèse, l’épiclèse nous ouvre sur la dimension trini-

taire et pneumatologique de l’Eucharistie 
5.5. ... l’épiclèse nous ouvre sur la dimension dynamique et ecclésiale de 

l’Eucharistie 
5.6. ... l’épiclèse nous ouvre sur la dimension éthique et sociale de l’Eucharistie 
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L’ANAPHORE DE ADDAÏ ET MARI : 
BANC D’ESSAI POUR LA SYSTÉMATIQUE DE L’EUCHARISTIE 

 
 
1. Addaï & Mari: l’anaphore par excellence de l’Église d’Orient 
 
2. «Orientations pour l’admission à l’Eucharistie entre l’Église chaldéenne et l’Église 

assyrienne d’Orient»: un Document Romain qui s’est fait remarquer 
 
3. Pour comprendre le Document Romain et en saisir l’incidence en théologie eucha-

ristique il faut se rapporter à l’histoire missionnaire 
3.1. Des sacrements étudiés “à l’église” aux sacrements étudiés “à l’école” : la théo-

logie des “idées claires et distinctes” 
3.2. Le désarroi des missionnaires latins devant la découverte d’une l’anaphore sans 

récit de l’institution 
 
4. L’anaphore de Addaï & Mari : une orthodoxie à toute épreuve dans une structure 

arcaïque 
 
5. Si Darwin avait été liturgiste ... qu’aurait-il fait ?  
 
6. Le Document Romain invite les théologiens à s’embarquer – tels de nouveaux 

Darwin – pour les «Galapagos de l’eucologie anaphorique» (à savoir, les ana-
phores soi-disant lacuneuses) 

 
7. Que dire du Document Romain ? Vu du «dehors» et vu du «dedans» de l’Église ca-

tholique 
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L’ANAPHORE ALEXANDRINE DE SAINT BASILE : 
DE L’EXÉGÈSEÀ LA THÉOLOGIE 

 
 
1. Avant-propos de structure littéraire 
 
2. Théologie & spiritualité du dialogue invitatoire : de la récitation routinière et pressée à 

la compréhension mystagogique qu’en avaient les Pères 
 
3. Théologie & spiritualité de la Préface : peut-on encore la regarder comme préambule à 

la prière eucharistique ? 
 
4. Théologie & spiritualité du Sanctus : le Sanctus comme union des deux assemblées. 

Faut-il le chanter, ou peut-on se contenter de le bredouiller ? 
 
5. Théologie & spiritualité du Post-Sanctus : aller vers Dieu les mains combles d’histoire, 

qui est histoire de sa fidélité et histoire de nos infidélités 
 
6. Théologie & spiritualité du récit de l’institution : de sa compréhension isolée, statique 

et jésuistique, à la redécouverte de sa véritable fonction dans la dynamique de 
l’anaphore 

 
7. Théologie & spiritualité de l’anamnèse : son double lien avec l’Ordre d’itération et 

avec l’Acclamation anamnétique, et sa compréhension comme véritable moment offer-
torial de la prière eucharistique 

 
8. Théologie & spiritualité de la double épiclèse : de la compréhension du chiasme théo-

logique à la découverte du pourquoi de nos célébrations 
 
9. Théologie & spiritualité des intercessions : peut-on encore les considérer comme une ré-

plique des intentions de la prière universelle, ou il a davantage à découvrir ?  
 
10. Théologie & spiritualité de la doxologie : peut-on encore la regarder comme sommet et 

moment offertorial de la prière eucharistique ? À qui revient-elle ? 
 
11. Théologie & spiritualité de l’Amen final : pourquoi ne pas se référer aux mystagogies 

des Pères de la Synagogue et des Pères de l’Église pour en expliquer la fonction ? 
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