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POINTS COMMUNS DES PRIERES EUCHARISTIQUES 

Le "Sanctus" 

Cette acclamation est habituellement chantée pour donner une dimension festive à ce qui 

s'accomplit : 

✓ La première partie reprend le chant des Séraphins en Isaïe 6,3 (ancien testament) amplifié 

par celui des quatre Vivants (lion, taureau, homme, aigle) en Apocalypse 4, 8 (nouveau 

testament). Elle acclame Dieu en sa caractéristique essentielle, la sainteté, et permet 

d'unir notre liturgie terrestre à la liturgie céleste.  

✓ La seconde partie cite le cri de la foule lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem (Matthieu 

21,9) et acclame le Christ. 

Les invocations de l’Esprit Saint (Epiclèse) 

Depuis Vatican II, chacune des P.E. comporte une première invocation de l’Esprit-Saint sur 

les dons. Cette invocation est primordiale et manifeste que sans cela, l’Eucharistie ne peut être 

célébrée. Une seconde invocation est prononcée après le récit de l’institution sur l'assemblée, 

afin que celles et ceux qui vont communier soient sanctifiés eux aussi. Ceci est primordial 

pour comprendre ce qu’est la communion, la rencontre intime des dons et de l’assemblée.  

Le récit de l’institution et la consécration 

Ce récit n’est pas une « histoire » racontée, des gestes et des paroles du Christ lors de son 

dernier repas avec ses disciples. Nous ne serions pas loin de la magie si le simple fait de 

raconter produisait un effet quelconque. Ce récit est le rappel, la mémoire des gestes et des 

paroles du Christ, adressée en son nom au Père afin que, par l’Esprit Saint, la même action 

s’accomplisse que lorsque son Fils offrit son corps et son sang par le pain et le vin donnés à 

manger et à boire aux Apôtres. 

L’anamnèse 

Ce mot signifie « faire mémoire ». Il s’agit d’une courte acclamation qui suit immédiatement 

la consécration et qui s’adresse au Fils, en proclamant sa mort, sa résurrection et l’espérance 

de son retour dans la Gloire. La Prière Eucharistique est une vaste préface qui s’adresse 

toujours à quelqu’un, que ce soit le Père ou le Fils. L’anamnèse ne fait pas exception et il est 

souhaitable de ne pas employer des formules du style « Christ est venu, Christ est né » qui ne 

s’adressent pas au Christ mais parlent de lui à la troisième personne. 

L’offrande au Père 

La P.E. a un but : revivre ce que le Christ a vécu et nous a dit de refaire « en mémoire de lui ». 

Or, l’acte majeur de sa Passion fut de s’offrir au Père pour le Salut du monde, c’est pourquoi 

le premier geste de l’Église après la consécration, est de le rappeler et de nous associer à cette 

offrande. Tous offrent et s’offrent au Père en communion avec leur seul Pasteur : le Christ. 

Ces prières sont prononcées par le prêtre président, au nom de toute l’assemblée avec laquelle 

lui-même s’offre à la suite du Christ. 

 

Mis à part le dialogue initial, le prêtre qui préside parle à Dieu et non à l’assemblée. Mais il 

parle à Dieu au nom de l’assemblée, comme le prouvent tous les verbes à la première 

personne du pluriel : nous proclamons, nous t’offrons, nous te demandons... Le prêtre ne 

donne pas un enseignement, il ne prend pas à partie mais il prie en faisant prier ceux qui 

l’écoutent et en tenant compte d’eux. 
 

Frère François 


