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PIERRE
LOMBARD
(† 1160)
En théologie
systématique
il affirme la
suffisance absolue

et exclusive

La redécouverte de l’Eucharistie
“ per ritus et preces ”
( à partir des rites et des prières )

QUELQUES PRÉLIMINAIRES

des paroles de la
consécration!

L’APPROCHE EUCHARISTIQUE DU 2ème MILLÉNAIRE

[ÉPICLÈSE SUR LES DONS] Accorde-nous que cette offrande soit approuvée,
spirituelle, agréable, car elle est la figure du corps et du sang de NSJC,
[RÉCIT DE L’INSTITUTION] qui la veille de sa passion, prit du pain dans ses
mains saintes, leva les yeux au ciel, vers toi, Père saint, Dieu tout-puissant et
éternel, rendit grâce par la prière de bénédiction, le rompit et le donna rompu à
ses apôtres et disciples en disant: “Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon
cecicorps
est mon
qui corps
va être rompu pour les multitudes”. [...] De même, il prit aussi le
calice après la cène, la veille de sa passion, leva les yeux au ciel, vers toi, Père
saint, Dieu tout-puissant et éternel, rendit grâce par la prière de bénédiction, et le
donna à ses apôtres et disciples en disant: “Prenez et buvez-en tous, car ceci est
mon sang. [...] Chaque fois que vous ferez ceci, vous ferez mémorial de moi
ceci est mon sang
jusqu’à ce que je revienne”.

[ANAMNÈSE] Faisant donc le mémorial de sa très glorieuse passion, de sa
résurrection des enfers et de son ascension au ciel, nous t’offrons cette hostie sans
tache, cette hostie spirituelle, cette hostie non sanglante, le pain saint et le calice
de la vie éternelle;
[ÉPICLÈSE SUR NOUS] et nous te demandons et te prions d’accepter cette oblation
© LOMBARD
par les mains de tes anges sur ton autel d’en haut, comme
tu as daigné accepter les
dons de ton serviteur le juste Abel, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t’a
offert ton grand-prêtre Melchisédek.

INCIPIT CANON ACTIONIS

1. Préface
2. Sanctus

1.1.

3. [Post-Sanctus]

4. Épiclèse sur les dons
5. RÉCIT DE
L’INSTITUTION

LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE:
DE LA COMPRÉHENSION ARTICULÉE DU 1er MILLÉNAIRE
À LA COMPRÉHENSION DÉSARTICULÉE DU 2e MILLÉNAIRE
Vere dignum
Sanctus
CANON MISSÆ

Te igitur
Memento Domine
Communicantes
Hanc igitur
Quam oblationem
Qui pridie...

HOC EST CORPUS MEUM.
6. Anamnèse

HIC EST CALIX SANGUINIS MEI.

7. Épiclèse sur nous

8. Intercessions
9. Doxologie

La redécouverte de l'Eucharistie
"à partir des rites et des prières"
(Diapos en vertical)

Unde et memores
Supra quæ
Supplices
Memento etiam
Nobis quoque
Per quem hæc omnia
Per ipsum
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Canon Missae ANTE Consecrationem

1.2.

Consecratio
Canon Missae POST Consecrationem

2. Sanctus
1. Préface

3. [Post-Sanctus]

9. Doxologie

4. Épiclèse sur les dons
8. Intercessions

6. Anamnèse
7. Épiclèse sur les communiants

«Lex credendi statuit legem orandi» (nb: axiome renversé)

La redécouverte de l'Eucharistie
"à partir des rites et des prières"
(Diapos en vertical)
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L’œil théologique
d’Ambroise…
comme l’oœil
du caméléon:

Nous croyons

comme nous prions
«Lex orandi statuit legem credendi» (nb: axiome redressé/rétabli)

… toujours fixé sur l’autel !

AMBROISE
DE MILAN
(† 397)

Nous croyons
l’Eucharistie
comme nous la prions
«Lex orandi statuit legem credendi» (nb: axiome redressé/rétabli)

AUTEL

MYSTAGOGUE

NÉOPHYTES

Étudier
les sacrements
“à l’ église”,
càd “en Église”

D’ABORD ILS PRIENT, PUIS ILS CROIENT,
ILS PRIENT POUR POUVOIR CROIRE,
ILS PRIENT POUR SAVOIR
CE QU’ILS DOIVENT CROIRE

La redécouverte de l'Eucharistie
"à partir des rites et des prières"
(Diapos en vertical)

Il lit l’efficacité
absolue des
paroles de la
consécration
à partir de
l’efficacité
absolue
de la double
épiclèse!

L’APPROCHE EUCHARISTIQUE DU 1er MILLÉNAIRE

[ÉPICLÈSE SUR LES DONS] Accorde-nous que cette offrande soit approuvée,
spirituelle, agréable, car elle est la figure du corps et du sang de NSJC,
[RÉCIT DE L’INSTITUTION] qui la veille de sa passion, prit du pain dans ses
mains saintes, leva les yeux au ciel, vers toi, Père saint, Dieu tout-puissant et
éternel, rendit grâce par la prière de bénédiction, le rompit et le donna rompu à
ses apôtres et disciples en disant: “Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon
corps qui va être rompu pour les multitudes”. [...] De même, il prit aussi le
calice après la cène, la veille de sa passion, leva les yeux au ciel, vers toi, Père
saint, Dieu tout-puissant et éternel, rendit grâce par la prière de bénédiction, et le
donna à ses apôtres et disciples en disant: “Prenez et buvez-en tous, car ceci est
mon sang. [...] Chaque fois que vous ferez ceci, vous ferez mémorial de moi
jusqu’à ce que je revienne”.
[ANAMNÈSE] Faisant donc le mémorial de sa très glorieuse passion, de sa
résurrection des enfers et de son ascension au ciel, nous t’offrons cette hostie sans
tache, cette hostie spirituelle, cette hostie non sanglante, le pain saint et le calice
de la vie éternelle;
[ÉPICLÈSE SUR NOUS] et nous te demandons et te prions d’accepter cette oblation
par les mains de tes anges sur ton autel d’en haut, comme tu as daigné accepter les
dons de ton serviteur le juste Abel, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t’a
offert ton grand-prêtre Melchisédek.
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Ambroise de Milan:
on le dirait
un Père conciliaire
de Vatican II.

❖

❖
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«Aussi l’Église se soucie-t-elle d’obtenir que les
fidèles n’assistent pas à ce Mystère de la Foi
comme des spectateurs étrangers et muets,
mais que, le comprenant bien “dans ses rites
et ses prières” (
),
ils participent de façon consciente, pieuse et
active à l’action sacrée ...» (SC 48).

Signes non-verbaux (ritus):
1.
Gestes (rassemblement, debout, assis, à genoux...)
2.
Objets (autel, pain, vin, missel...)

SECTION
ANAMNÉTIQUE

eujcaristiva

SECTION
ÉPICLÉTIQUE

eujchv

Signes verbaux (preces):
1°

la prière eucharistique !

1 Cadre
2 Sections
9 Éléments
2 Dynamique
4 Structures

La redécouverte de l'Eucharistie
"à partir des rites et des prières"
(Diapos en vertical)
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 SECTION
ANAMNÉTIQUE

SECTION
ÉPICLÉTIQUE
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 SECTION
ANAMNÉTIQUE

 SECTION
ÉPICLÉTIQUE

De la récitation routinière et pressée
à la compréhension mystagogique
qu’en avaient les Pères

STRUCTURE SIRO-OCCIDENTALE

STRUCTURE SIRO-ORIENTALE

STRUCTURE ALEXANDRINE

STRUCTURE ROMAINE

1. Préface

1. Préface

1. Préface

1. Préface

2. Sanctus

2. Sanctus

2. Sanctus

2. Sanctus

3. Post-Sanctus

3. Post-Sanctus

3. Post-Sanctus
épiclétique

3. [Post-Sanctus]

4. RÉCIT DE
L’INSTITUTION

4. Intercession
pour les Pères

4. RÉCIT DE
L’INSTITUTION

4. Épiclèse
sur les dons

5. Anamnèse

5. [RÉCIT DE
L’INSTITUTION]

5. Anamnèse

5. RÉCIT DE
L’INSTITUTION

6. Épiclèse
sur les dons

6. Anamnèse

6. Épiclèse
sur les dons

6. Anamnèse

7. Épiclèse
sur nous

7. Épiclèse
sur les dons

7. Épiclèse
sur nous

7. Épiclèse
sur nous

8. Intercessions

8. Épiclèse
sur nous

8. Intercessions

8. Intercessions

9. Doxologie

9. Doxologie

9. Doxologie

9. Doxologie

La redécouverte de l'Eucharistie
"à partir des rites et des prières"
(Diapos en vertical)

— Le Seigneur soit avec vous tous !
— Et avec ton esprit.
— Tenons les cœurs en-haut
— Nous les tenons vers le Seigneur.

!

— Rendons grâces au Seigneur !
— C’est digne et juste.
— C’est digne et juste; c’est digne et juste; c’est vraiment digne et juste.
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«C’est pourquoi [le pontife] bénit les assistants en leur

souhaitant la paix, et il reçoit d’eux la bénédiction quand ils
répondent Et avec ton Esprit. “Esprit” ne désigne pas ici
l’âme du pontife, mais la grâce du Saint-Esprit par laquelle
le sacerdoce lui a été donné, comme le croient ceux qui lui
sont confiés. [...] C’est ainsi que les fidèles assemblés dans
l’église répondent, selon les règles établies au commencement
de l’Église : Et avec ton Esprit. En effet, quand le pontife va
bien, c’est un avantage pour le corps de l’Église ; quand il est
malade, au contraire, toute la communauté en souffre. C’est
pourquoi tous prient pour que, par la paix, il ait la grâce de
l’Esprit Saint. Ainsi fera-t-il avec soin ce qui est exigé de lui et
accomplira-t-il comme il convient la liturgie pour la
communauté » (THÉODORE DE MOPSUESTE évêque, † 428).

« Les prêtres d’autrefois (antiqui sacerdotes), qui ne se

souciaient pas tant de l’élégance du discours que du salut et de
l’édification du peuple, par égard pour les gens sans instruction
et les rustres (propter idiotas et rusticanos) avaient
coutume de dire le Sursum corda, non pas dans la langue
haute mais en langue vulgaire (non sursum, sed
vulgari sermone), afin que soit plus sensible aux sentiments
de tous une si grande réalité (res tanta) »
(FLORUS DE LYON diacre, † 860).

«Rendons grâces au Seigneur !
C’est digne et juste... Alors, nous
étant tous levés, gardant le
silence en grande crainte, le
pontife commence à offrir
l’oblation et immole le sacrifice de
la communauté. Et une crainte
commune, pour lui-même et pour
nous tous, tombe sur lui à cause
de ce qui eut lieu, càd du fait que
notre Seigneur ait accepté, à la
place de nous tous, la mort, dont
le mémorial va être accompli en ce
sacrifice » (THÉODORE DE MOPSUESTE
évêque, † 428).

La redécouverte de l'Eucharistie
"à partir des rites et des prières"
(Diapos en vertical)

Peut-on regarder la Préface comme
une sorte de “préambule” à la Prière
eucharistique, ainsi qu’il ressort
encore de la 2e édition des Missels
post-conciliaires?

<1. PRÉFACE> Tu es le Souverain, Seigneur, Dieu de vérité ;
tu existes avant les siècles et tu règnes dans les siècles ;
tu habites en des lieux élevés pour l’éternité
1. PRÉFACE
et tu regardes les créatures humbles.
Tu as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu’ils renferment.
Toi, Père du Seigneur et Dieu et notre sauveur Jésus-Christ,
par qui tu as fait toutes choses, les visibles et les invisibles.
Tu sièges sur le saint trône de ton règne glorieux ;
tu es adoré par toute sainte vertu.
Devant toi se tiennent les ANGES et les ARCHANGES,
les PRINCIPAUTÉS et les PUISSANCES,
les TRÔNES, les DOMINATIONS et les VERTUS ;
autour de toi se tiennent les CHÉRUBINS aux multiples yeux
et les SÉRAPHINS aux six ailes,
qui continuellement chantent des hymnes
et donnent de la voix et disent :

Le Sanctus comme l’union des deux
assemblées. Faut-il le chanter, ou
peut-on se contenter de le bredouiller ?
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LES TROIS PHASES DE
DÉVELOPPEMENT DU SANCTUS
 La liturgie juive introduit le Sanctus d’ Is 6
et le Benedictus d’ Ez 3 dans les prières.
 L’anaphore de Saint Jacques enrichit la
théologie du Sanctus avec la mention de la
“Jérusalem céleste” (= Saints + Défunts).

 L’anaphore zaïroise apporte la dernière
tesselle à la théologie du Sanctus, en exprimant
pour la première fois le nom des Défuts.

Il est vraiment digne et juste, convenant et nécessaire,
de te louer..., de te bénir..., de te rendre grâces,
toi, l’artisan de toute la création visible et invisible…
TOI QUE CÉLÈBRENT LES CIEUX ET LES CIEUX DES CIEUX…,
LE SOLEIL ET LA LUNE, ET TOUT LE CHŒUR DES ASTRES,
LA TERRE, LA MER ET TOUT CE QUI S’Y TROUVE,
LA JÉRUSALEM CÉLESTE, L’ASSEMBLÉE DES ÉLUS,
L’ÉGLISE DES PREMIERS-NÉS INSCRITS DANS LES CIEUX,
les esprits des justes et des prophètes, les âmes des martyrs et des apôtres,
LES ANGES, LES ARCHANGES, LES THRÔNES, LES DOMINATIONS,
LES PRINCIPAUTÉS, LES PUISSANCES ET LES VERTUES REDOUTABLES,
LES CHÉRUBINS AUX YEUX MULTIPLES ET LES SÉRAPHINS AUX SIX AILES,
qui de deux ailes se couvrent la face, de deux les pieds et de deux volent;
et crient l’un à l’autre, par des bouches qui ne se lassent point,
et des théologies qui ne se taisent pas, l’hymne triomphale de ta gloire...,
avec une voix claire, chantant, clamant, glorifiant, criant et disant:
SAINT, SAINT, SAINT…

<1> Vraiment, Seigneur, il est bon que nous te rendions grâce, que nous te glorifions, toi,
notre Dieu, toi, notre Père, toi le tout-puissant, toi SOLEIL QU’ON NE PEUT REGARDER
FIXEMENT, toi LA VUE MÊME, toi LE MAÎTRE DES HOMMES, toi LE MAÎTRE DE LA
VIE, toi LE MAÎTRE DE TOUTE CHOSE, nous te louons, nous te rendons grâce, par ton
Fils, Jésus Christ, notre médiateur.
Amen. C’est lui l’unique médiateur!
Père Saint, nous te louons par ton Fils, Jésus Christ, notre médiateur. Il est ta parole qui
donne la vie. Par lui tu as créé le ciel et la terre; par lui tu fais exister les fleuves du
monde, les rivières, les ruisseaux, les lacs et tous les poissons qui y vivent. Par lui tu
fais vivre les étoiles, les oiseaux du ciel, les forêts, les savanes, les plaines, les
montagnes et tous les animaux qui y vivent. Par lui tu as créé les choses que nous voyons
et celle que nous ne voyons pas.
Amen. Par lui tu as créé toute chose!
Tu l’as établi maître de toute chose, tu l’as envoyé parmi nous afin qu’il soit notre
Rédempteur et notre Sauveur. Il est le Dieu fait homme. Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la
Vierge Marie. Nous le croyons.
Amen. Nous le croyons!
Tu l’as envoyé pour qu’il rassemble tous les hommes, afin qu’ils deviennent un seul peuple.
Il obéit: il mourut sur la croix, il vainquit la mort, il ressuscita.
Amen. Il ressuscita. Il vainquit la mort!
C’est pourquoi, avec tous les Anges, avec tous les Saints, avec tous les DÉFUNTS
qui sont auprès de toi, nous disons (chantons): Tu es saint.

La redécouverte de l'Eucharistie
"à partir des rites et des prières"
(Diapos en vertical)

Aller vers Dieu, les mains combles
d’histoire: l’histoire de sa fidélité
et l’histoire de nos infidélités.

<3. POST-SANCTUS> Saint, saint, tu es vraiment saint,
ô Seigneur notre Dieu,
toi qui nous façonnas et nous plaças dans le paradis de délices.
Et quand nous transgressâmes ton commandement,
trompés par le serpent,
et que nous fûmes déchus de la vie éternelle
3. POST-SANCTUS
et expulsés du paradis de délices,
tu ne nous repoussas pas pour toujours,
mais continuellement tu nous visitas par tes saints prophètes ;
et en ces derniers jours tu nous apparus,
nous qui étions assis dans les ténèbres et l’ombre de la mort,
par ton Fils unique engendré,
notre Seigneur et notre sauveur Jésus-Christ.
Lui, s’étant incarné de l’Esprit Saint
et de notre sainte Dame, mère de Dieu et toujours-vierge Marie,
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devenu-homme, il nous indiqua les voies du salut,
nous gratifia de la régénération d’en haut
par l’eau et l’Esprit
et fit de nous un peuple à lui :
3. POST-SANCTUS
il nous sanctifia par ton Esprit saint.
Il aima les siens qui étaient dans le monde ;
il se donna lui-même en rançon à la mort qui régnait sur nous,
dans laquelle nous gisions, vendus au pouvoir du péché ;
et étant descendu par le moyen de la croix dans l’Hadès,
il ressuscita des morts le troisième jour ;
et étant monté au ciel,
il s’assit à ta droite, Père,
ayant fixé le jour de la rétribution,
où il apparaîtra pour juger le monde avec justice
et rendre à chacun selon ses œuvres.

La Prière Eucharistique, cette inconnue...
Missions Étrangères de Paris / 19 mars 2019

De la même manière [il prit] aussi la coupe, après avoir dîné,
ayant mélangé le vin et l’eau,
ayant prononcé-l’action-de-grâces,
ayant prononcé-la-bénédiction,
4. RÉCIT
ayant prononcé-la-sanctification,
ayant goûté,
de nouveau il [la] donna à ses saints disciples et apôtres,
en disant : « Prenez, buvez-en tous : ceci est mon sang,
celui de la nouvelle alliance, qui pour vous et pour les multitudes
va être versé en rémission des péchés.
Faites ce [signe du pain et du vin] en mémorial de moi [mort et ressuscité] !
Chaque fois en effet que vous mangez ce pain,
et buvez cette coupe, vous annoncez ma mort
et confessez ma résurrection et mon ascension
jusqu’à ce que je vienne ».

«Et tandis qu’ils mangeaient, ayant pris du
pain et prononcé la bénédiction, il le rompit et
le donna aux disciples en disant: Prenez,
mangez: ceci est mon corps.

A qui le prêtre raconte-t-il le Récit de
l’Institution? À l’assemblée, ou à Dieu ?
Peut-on continuer à se complaire dans
la compréhension statique,
dévotionnelle et jésuistique du Récit ?

<4. RÉCIT DE L’INSTITUTION>
Mais il nous laissa ce grand mystère de la piété.
Quand, en effet, il fut sur le point de se livrer à la mort
pour la vie du monde,
il prit le pain dans ses mains saintes et immaculées et bienheureuses,
ayant levé-le-regard vers les hauteurs des cieux,
vers toi, son Père, notre Dieu et Dieu de tous,
4. RÉCIT
ayant prononcé-l’action-de-grâces,
ayant prononcé-la-bénédiction,
ayant prononcé-la-sanctification,
ayant rompu, il le distribua à ses saints disciples et apôtres, en disant :
« Prenez, mangez : ceci est mon corps,
qui pour vous et pour les multitudes
va être rompu et donné en rémission des péchés.
Faites ceci en mémorial de moi ! ».

La redécouverte de l'Eucharistie
"à partir des rites et des prières"
(Diapos en vertical)

Et ayant pris une coupe et prononcé la
bénédiction, il la leur donna en disant: Buvez-

en tous: ceci est mon sang de l’alliance, qui
pour les multitudes va être versé en rémission
des péchés» (Mt 26,26-28).

Nous te rendons grâces, ô Dieu, pour [= à cause de] ton serviteur bienaimé Jésus Christ, que tu nous envoya en ces derniers temps... qui naquit
de la Vierge... qui, pridie quam pateretur, prit du pain, rendit grâces, et
dit: Prenez, mangez... De même, il prit aussi la coupe, et dit: ... Faites
ceci en mémorial de moi. Faisant donc le mémorial de sa mort et
résurrection, nous t’offons le pain et la coupe...

Et nous te demandons: envoie ton Esprit Saint sur l’offrande de ton
Église, afin qu’il rassemble en un seul corps [ecclésial] noous tous [qui
allons communier au corps sacramentel] ...
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LE LIEN « ACCLAMATION ANAMNÉTIQUE & ANAMNÈSE »

C’est donc pour
appuyer la demande
afin que nous soyons
transformés
en le corps ecclésial
que le prêtre

Faites ce [signe du pain et de la coupe]
EN MÉMORIAL de moi [mort et ressuscité]!

Nous annonçons, Seigneur, ta mort,
nous proclamons ta résurrection,
en attendant ta venue dans la gloire !

greffe

sur l’anaphore
le Récit,
càd le lieu théologique
du corps sacramentel.

Célébrant donc le mémorial
de sa MORT et RÉSURRECTION,
nous t’offrons le pain et la coupe...

LA THÉOLOGIE DU RÉCIT DE L’INSTITUTION

déclaration
anamnétique

<5. ANAMNÈSE> Faisant donc mémoire nous aussi
de sa sainte passion et de sa résurrection des morts,
et de sa session à ta droite, Dieu et Père,
et de son retour glorieux et redoutable,
5. ANAMNÈSE
nous t’offrons, à partir de tes dons,
les choses qui sont à toi,
de tout et pour tout et en tout.

Elle est le moment offertorial de
l’anaphore.
Son lien avec  l’Ordre d’itération
et  l’Acclamation anamnétique.

memnhmevnoi...
prosfevromen...

LE LIEN « ORDRE D’ITÉRATION & ANAMNÈSE »

Faites ce [signe du pain et de la coupe]
EN MÉMORIAL de moi [mort et ressuscité]!

FAISANT donc LE MÉMORIAL
de sa mort et résurrection,
[nous] t’ offrons le pain et la coupe,
en te rendant grâces
car tu nous a rendus dignes
de nous tenir devant toi et de te servir.

La redécouverte de l'Eucharistie
"à partir des rites et des prières"
(Diapos en vertical)

prolongement
thématique
non essentiel

Le chiasme théologique de Basile
nous fait comprendre le pourquoi
de nos célébrations eucharistiques.
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<6+7. DOUBLE ÉPICLÈSE> Et nous te prions et t’invoquons,
Seigneur bon et ami des hommes, nous tes serviteurs pécheurs et indignes
– et nous t’adorons –,
afin que par le bon plaisir de ta bonté vienne ton Esprit saint 6. ÉPICLÈSE sur DONS
sur NOUS tes serviteurs et sur ces DONS qui te sont présentés ,
et qu’il les sanctifie et les manifeste en tant que [mystères] saints des saints,
et qu’il fasse que ce PAIN devienne le corps saint
de ce même Seigneur et Dieu et notre sauveur Jésus-Christ,
pour la rémission des péchés,
et pour la vie éternelle de ceux qui y participeront,
et que cette COUPE [devienne] le sang précieux
de la nouvelle alliance de ce même Seigneur et Dieu et notre sauveur Jésus-Christ,
pour la rémission des péchés,
et pour la vie éternelle de ceux qui y participeront ; et rends-NOUS dignes,
Souverain, de participer à tes saints mystères
pour la sanctification de l’âme, du corps et de l’esprit,
7. ÉPICLÈSE sur NOUS
afin que nous devenions un seul corps et un seul esprit,
et que nous participions à l’héritage de tous les saints,
qui te furent agréables alors qu’ils étaient dans le monde.

NOUS

DONS

LE CHIASME
THÉOLOGIQUE
à savoir:
LA THÉOLOGIE
DE L’ÉPICLÈSE
DONS

NOUS

Peut-on regarder les Intercessions
anaphoriques comme une réplique
de la prière universelle ?

... i{na genwvmeqa e}n sw'ma

“L’Église, c’est le corps mystique du
Christ en lequel, par la communion à
la sainte Eucharistie,
SONT TRANSSUBSTANCIÉS
(TRANSSUBSTANTIANTUR)
un à un tous les chrétiens”
Thomas Netter († 1430)

LA THÉOLOGIE DES INTERCESSIONS

La redécouverte de l'Eucharistie
"à partir des rites et des prières"
(Diapos en vertical)
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<8a ...pour l’Église universelle> Souviens-toi, Seigneur,
de ton Église catholique, sainte et unique, et accorde-lui la paix,
elle que tu as acquise dans le sang précieux de ton Christ.
<8b. ...per la Chiesa gerarchica> En premier lieu, souviens-toi,
Seigneur, de notre saint père, l’archevêque abbé N.,
pape et patriarche de la grande cité d’Alexandrie :
fais que par ta grâce il puisse présider à toutes tes saintes Églises,
en paix, sauf, glorieux, en santé, pendant de nombreuses années,
dispensant droitement la parole de la vérité
8. INTERCESSIONS
et paissant ton troupeau en paix.
Souviens-toi, Seigneur, des prêtres orthodoxes,
de tout l’ordre des diacres et des ministres,
de tous ceux qui demeurent dans le célibat,
et de tout ton peuple très fidèle.
Souviens-toi, Seigneur, d’avoir pitié de nous tous,
en ce moment et pour toujours.

[souviens-toi] de ceux qui sont dans les tribunaux, dans
les mines, en exil, dans le dur esclavage et en toute
tribulation et nécessité, et dans le trouble; souviens-toi
aussi, ô Dieu, de tous ceux qui ont besoin de ta grande
compassion, de ceux qui nous aiment et de ceux qui
nous haïssent, et de ceux qui ont demandé à nous
indignes de prier pour eux. Et souviens-toi aussi de tout
ton peuple, Seigneur notre Dieu, et répends sur tous
l’abondance de ta miséricorde, acordand à tous de qu’ils
demandent pour leur salut; et de ceux dont nous n’avons
pas fait mémoire par ignorance ou par oubli, ou par
l’abondance des noms:
anaphore de st-Basile / byz.

aie mémoire toi-même, ô Dieu, qui de chacun connais l’âge
et le nom, qui connais chacun depuis le sein de sa mère..
Car tu es, Seigneur, le secours des sans secours,
l’espérance des désespérés, le sauveur des secoués,
le port des navigateurs, le médecin des malades; soistu pour eux tous tout, toi qui connais chacun, et sa requête,
sa maison et sa nécessité. Et libère, Seigneur, ce troupeau,
et toute cette ville et ce bourg, de la famine, de la peste,
du tremblement de terre, du naufrage, du feu, de
l’épée et de l’invasion étrangère et de la guerre civile...
8. INTERCESSIONS
anaphore de st-Basile / byz.

Souviens-toi, Seigneur, du peuple qui nous entoure, et de
ceux qui pur une juste cause sont absents, et aie pitié d’eux
et de nous selon l’abondance de ta miséricorde: remplis
leurs granges de tout bien; garde leus unions-conjugales
dans la paix et la concorde; élève les enfants, instruis les
jeunes gens, fortifie les vieillards; console les faibles
d’esprit, rassemble les dispersés, ramène les égarés et
unis-les à ta sainte Église catholique et apostolique; délivre
ceux qui sont affligés par des esprits impurs; navigue
avec ceux qui nagiguent; chemine avec ceux qui
cheminent; prends soin des veuves, protège les
orphelins, libère les prisonniers, guéris les malades;
anaphore de st-Basile / byz.

La redécouverte de l'Eucharistie
"à partir des rites et des prières"
(Diapos en vertical)
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Essai d’Inculturation liturgique
Et pour nous, qui nous tenons devant toi en ce moment,
nous te demandons:
protège-nous pour le bien, protège-nous pour le bonheur;
fais que le soin des petits parvienne à son but,
que le travail apporte de bons fruits,
que nous puissions semer et récolter,
INTERCESSIONS
que le malheur nous reste caché,
que la calamité nous soit caché;
fais que nous ayons de nombreux descendants,
que les gamins débordent de joie,
que les gens aux cheveux blancs parviennent à un grand âge;
fais que les petits-enfants puissent nous apporter la canne,
qu’avec les rides de notre visage
puissent s’amuser nos arrière-petits-fils.

Puissent-ils pousser tel un bananier sauvage au bas de la vallée :
que leus existence soit vigoureuse comme le cœur du tronc,
que leur vie soit longue et durable.
Qu’ils soient comme l’eau aux pieds du roseau :

INTERCESSIONS

fraîche la nuit, fraîche le jour.
Fais que nous ne soyons pas dépourvus du bonheur,
que nous ne soyons pas délaissés
par ceux qui sont favorisé par la fortune.
Apporte-nous le bien, apporte-nous le bonheur.
Donne-nous une aspersion d’eau pure.
Fais que nous ayons la peau douce avec les voisins,
que nous soyons témoins de vérité vers ceux qui avec nous respirent,
afin que nous puissions jouir de la paix ici sur terre,
telle une assurance qui nous accompagne au sommeil du soir ...

<8c. ...pour l’Église dans le monde> Souviens-toi aussi, Seigneur,
du salut de cette cité qui est nôtre,
et de ceux qui dans la foi de Dieu y habitent.
Souviens-toi, Seigneur, du climat et des fruits de la terre.
Souviens-toi, Seigneur, des pluies
et des semences de la terre.
Souviens-toi, Seigneur,
8. INTERCESSIONS
de la crue raisonnable des eaux des fleuves.
Réjouis encore et renouvelle la face de la terre :
abreuve ses sillons,
multiplie ses bourgeons ;
rends-la telle qu’elle doit être
pour les semailles
et pour les moissons,
et maintenant bénis-la vraiment.

Gouverne notre vie :
bénis la couronne de l’année de ta bienveillance,
à cause des pauvres de ton peuple,
à cause de la veuve et de l’orphelin,
à cause de l’étranger de passage
et de l’étranger résident,
à cause de nous tous qui espérons en toi
et qui invoquons ton saint Nom :
8. INTERCESSIONS
car les yeux de tous espèrent en toi,
et tu leur donnes la nourriture au temps voulu.
Comporte-toi avec nous selon ta bonté,
toi qui donnes la nourriture à toute chair.
Remplis de joie et d’allégresse nos cœurs,
afin qu’ayant toujours et partout le nécessaire,
nous abondions en toute œuvre bonne,
pour faire ta sainte volonté.

<8d. ...pour l’Église offrante> Souviens-toi, Seigneur,
de ceux qui t’ont offert ces dons précieux,
et de ceux pour qui, par qui et à l’égard de qui ils ont été présentés,
et accorde à tous la récompense céleste.
<8e. ...pour l’Égl. Triomphante et l’Égl. Souffrante> Et puisque,
ô Souverain, c’est un commandement de ton Fils unique,
que nous communiquions à la mémoire de tes saints,
daigne encore te souvenir, Seigneur,
de ceux qui te furent agréables
8. INTERCESSIONS
lorsqu’ils étaient dans le monde :
des saints pères, des patriarches,
des apôtres, des prophètes,
des prédicateurs, des évangélistes,
des martyrs, des confesseurs,
et de tout esprit juste
qui par la foi du Christ est parvenu à la perfection.

La redécouverte de l'Eucharistie
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Ceux-là, Seigneur,
dont tu as accueilli les âmes,
donne-leur le repos
et rends-les dignes
du royaume des cieux.

En particulier [souviens-toi]
de la  très-sainte
 très-glorieuse
 immaculée
 comblée-de-bénédictions
 notre-Dame
 Mère-de-Dieu
 toujours-vierge Marie;
8. INTERCESSIONS

La «Theotokos» dans la tradition
anaphorique d’Orient et d’Occident,
dans Theotokos 16 (2008) 139-165

<8f. ... pour l’Église ici rassemblée>
Quant à nous,
qui habitons comme pèlerins ici-bas,
conserve-nous dans ta foi
8. INTERCESSIONS
et guide-nous dans ton royaume,
nous gratifiant de ta paix en toute circonstance,

de ton saint glorieux prophète, précurseur, baptiste et martyr Jean ;
de saint Étienne, protodiacre et protomartyr ;
de notre saint et bienheureux père Marc,
apôtre et évangéliste ;
et de notre saint père et thaumaturge Basile ;
de saint N.,
dont nous célébrons aujourd’hui la mémoire ;
et de tout le chœur de tes saints
par les prières et les intercessions desquels
aie pitié aussi de nous,
et sauve-nous
à cause de ton saint Nom
qui a été invoqué sur nous.

Peut-on considérer la Doxologie
comme sommet et moment offertorial
de l’anaphore ? À qui revient-elle ?

8. INTERCESSIONS

Souviens-toi pareillement, Seigneur,
de ceux qui, appartenant à l’ordre sacerdotal,
se sont déjà endormis,
et de ceux qui étaient laïcs :
daigne faire reposer les âmes de tous
dans le sein de nos saints pères
Abraham, Isaac et Jacob ;
détourne-les [de ce monde],
lie-les-les-uns-aux-autres
en un lieu verdoyant,
auprès des eaux du repos,
dans le paradis des délices,
d’où ont fui la douleur,
la tristesse et le gémissement,
dans la splendeur de tes saints.

La redécouverte de l'Eucharistie
"à partir des rites et des prières"
(Diapos en vertical)

8. INTERCESSIONS

<9. DOXOLOGIE> afin qu’en ce temps comme en tout autre temps
soit glorifié et exalté et loué et béni et sanctifié
ton Nom très saint, vénéré et béni,
en Jésus-Christ et dans le saint Esprit,
9. DOXOLOGIE
comme il était, [comme il est,
et comme il sera de génération en génération,
pour les siècles des siècles.
Amen!
... comme la signature!
... comme un coup de tonnerre !
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Lequel des nos fidèles (... prêtres / évêques)
connaît les mystagogies sur l’Amen des
Pères de la Synagogue / de l’Église ?

Nos Maîtres enseignèrent :

Amen furtif (ma),
ni un Amen arraché (ma),
ni un Amen orphelin (ma),
On ne répond ni un

ni on ne rejette pas la bénédiction de sa bouche.

Ben-Azzay dit:
Celui qui répond un Amen orphelin (mn),
que ses enfants soient orphelins !
[un Amen] furtif (emn),
que ses jours soient furtifs !
[un Amen] arraché (m),
que ses jours soient arrachés !
Mais quiconque prolonge l’Amen (mn),
que lui soient prolongés ses jours et ses
années ! (TALMUD DE BABYLONE, Bénédictions).

Chrétiens
du dimanche,
qui volent
la poule
le lundi !
(proverbe malgache)

LA THÉOLOGE DE L’AMEN

LA THÉOLOGIE DE L’AMEN

... comme un coup
de tonnerre !

... comme la signature !
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Nous croyons
l’Eucharistie
comme nous la prions
La mystagogie de la Messe “à partir des rites et des prières”
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