L’Orthodoxie

L’Héritage des Sept Conciles

Les certitudes fondamentales
des orthodoxes
Dieu est devenu Homme pour que l'homme
devienne Dieu en Lui.
Au mystère de la Trinité s'accorde le mystère
de la vocation humaine.
Le cœur de l'homme aspire à l'union à Dieu.
Le Credo de Nicée-Constantinople

Les sept Conciles
Oecuméniques
NICEE 325
Arianisme
Le Christ n’est pas une
créature mais l’unique
engendré

CONSTANTINOPLE 381
Divine Trinité: une seule
substance et trois
hypostases

EPHESE 431
Nestorianisme
Le Christ est Dieu-homme et
Marie Theotokos

CHALCEDOINE 451
Monophysisme
Christ, un seul et unique
Seigneur en deux natures,
s’unissant en une seule
personne

CONSTANTINOPLE 553
Condamne les Trois
chapitres et réaffirme les
conciles précédents
Sont condamnés:
Théodore de Mopsuet
Théodoret de Cyr
Ibasse d’Edesse

CONSTANTINOPLE 680
Monothélisme
Le Christ possède deux
volontés, divine et humaine,
inséparables et sans
confusion, l’humaine
suboronnée à la divine

NICEE 787
Vénération des Saintes
Images

Sacrements
Les sacrements sont appelés "mystères" à cause de la dualité de ce qui est visible
(signe extérieur) et invisible (grâce spirituelle) dans chaque sacrement. L'Eglise
compte sept sacrements (il faut remarquer que ce nombre a varié au cours des
siècles et n’est pas absolu):
+ Baptême
+ Chrismation
+ Eucharistie
Dans l'Eglise orthodoxe, aujourd'hui comme aux premiers siècles, les trois sacrements de l'initiation
chrétienne (baptême, Chrismation ou confirmation et communion) sont étroitement liés. Un
orthodoxe, sans distinction d'âge, qui devient un membre du Christ, en reçoit en même temps tous
les privilèges. Le baptême est conféré par triple immersion

+ Pénitence ou confession
+ Ordination (par imposition des mains)
+ Mariage
+ Onction des malades
Le sacrement de l'onction des malades (en grec euchelaion, huile de prière) apporte non seulement
la guérison du corps, mais aussi le pardon des péchés (voir 1 Jacques V/14-15). Ce sacrement est
destiné à n'importe quel malade, quelle que soit la gravité du cas. En outre, tous les chrétiens
orthodoxes le reçoivent une fois l'an en semaine sainte. Pour le P. Serge BOULGAKOFF
(L'Orthodoxie p.162) ce sacrement a deux faces : l'une tournée du côté de la guérison, l'autre du côté
de la délivrance de la maladie par la mort.

Il faut noter qu'il existe d'autres actions qui possèdent un caractère sacramentel :
+ La prise d'habit monastique
+ La bénédiction des eaux à l'Epiphanie (Théophanie de Notre Seigneur)
+ La bénédiction de l’Huile de Guérison (Les 7 bénédictions)
+ Le service des funérailles

L'Eglise compte trois ordres
majeurs
+ LE DIACONAT
+ LA PRETRISE
+ L'EPISCOPAT

L’évêque et son diacre entourés de deux
sous-diacres

Les diacres et les prêtres peuvent être mariés pourvu que le
mariage précède l'ordination. Les évêques sont choisis parmi
les moines. Un veuf peut devenir évêque (ou prêtre) s'il
prononce les vœux monastiques.
L'évêque seul peut ordonner; le sacre d'un nouvel évêque doit
être fait par deux ou trois évêques au minimum. L'assemblée
tout entière, c'est-à-dire tout le peuple de Dieu présent,
approuve les ordinations en criant "AXIOS" il est digne.
Les ordres « mineurs »: lecteur, chantre ordonné, sous-diacre

Les
Pères anténicéens (jusqu'en 325)
Les Pères apostoliques
l'auteur de la Didachè - (Ier siècle)
saint Clément de Rome - (? - 101)
saint Ignace d'Antioche - (? - entre 105 et 135)
l'auteur de la Lettre de Barnabé - (vers 130/132)
Hermas, auteur du Pasteur - (entre 130 et 140)
Papias de Hiérapolis - (? - v. 140)
saint Polycarpe de Smyrne - (? - entre 155 et 167)

Les Pères du IIe siècle
Les apologètes
Aristide d'Athènes - (v. 130/140 - ?)
saint Justin Martyr - (? - 165)
Athénagore - (v. 180 - ?)
Tatien le Syrien - Disciple de Justin - (av. 155 - ap. 172)
Méliton de Sardes - (v. 160/170 - ?)
Théophile d'Antioche - (v. 180 - ?)
l'auteur de l'Apologie à Diognète - (entre 140 et 200)

La littérature anti-hérétique
saint Irénée de Lyon - évêque de Lyon - (v. 140 - 208)
saint Hippolyte de Rome - (v. 170 - v. 235)

Les Pères du IIIe siècle
Pères grecs
Origène (°185 - +254) (n'a pas fait l'objet du consensus ecclésiastique)
Clément d'Alexandrie (° vers 150 - + vers 220)
Denys d'Alexandrie (°? - +264/265)
Pierre d'Alexandrie (°? - +311)
Méthode d'Olympe

Pères latins
Tertullien (° vers 155 - + après 220)
Minucius Félix (° vers 200 - + ?)
Cyprien de Carthage (° vers 200 - +258) ; saint fêté le 14 septembre ou le 16 septembre
Lactance (°vers 260 – + vers 325), appelé aussi le Cicéron chrétien.

L'âge d'or patristique (325-451)
Les Pères qui ont combattu l'arianisme
Eustathe d'Antioche - (230 - 327 ou 330)
Eusèbe de Césarée - (v. 265 - 339)
saint Cyrille de Jérusalem - Docteur de l'Église (? - 387)
Alexandre d'Alexandrie - (? - 328)
saint Athanase d'Alexandrie - Docteur de l'Église (v. 296 - 373)
saint Didyme l'Aveugle - (313 - 398)
saint Hilaire de Poitiers - (315 - 367)
Marius Victorinus - (? - ap. 362)
saint Ambroise de Milan - Docteur de l'Église (339 - 394)

Les Pères cappadociens
saint Basile de Césarée ou Basile le Grand - Docteur de l'Église (330 - 379)
saint Grégoire de Nazianze le Théologien - Docteur de l'Église (329 - 390)
saint Grégoire de Nysse le Mystique - (335 - 394)
saint Jean Chrysostome - Docteur de l'Église, patriarche de Constantinople (345 - 407)

Les autres Pères ayant vécu à l'époque des 2e, 3e et 4e conciles (Ve siècle)
Pères grecs
saint Cyrille d'Alexandrie - Docteur de l'Église, le « sceau des Pères » - (v. 380 - 444)
saint Épiphane de Salamine (+ 403), répertoire des hérésies.

Pères latins
Rufin d'Aquilée - (? - 410)
saint Jérôme - Docteur de l'Église (v. 347 - 420)
saint Paulin de Nole, évêque (v.353-431)
saint Augustin - Docteur de l'Église, évêque d'Hippone - (354 - 430)
saint Jean Cassien - (v. 360 - v. 435)
saint Vincent de Lérins, (Ve siècle).
saint Sulpice-Sévère - (vers 400)
saint Léon le Grand - Pape, Docteur de l'Église - (406 - 461)
Pères syriens
saint Éphrem le Syrien (+ 379),
Diodore de Tarse - (? - av. 394)
Théodore de Mopsueste - (? - 428)
Théodoret de Cyr - (? - v. 466)

Autres périodes
Les Pères de tradition chalcédonienne (après 451)
Pères grecs antérieurs à la crise iconoclaste
le Pseudo-Denys l'Aréopagite (fin Ve siècle).
saint Sophrone de Jérusalem (+ 644), patriarche.
saint Maxime le Confesseur - moine byzantin, théologien mystique - (v. 580 - 662).

Pères grecs défenseurs des saintes images
saint Germain de Constantinople (+ 740).
saint Jean Damascène (v. 675 - v. 749), Docteur de l'Église.
saint Théodore Studite (+ 826).

Pères latins
saint Eucher de Lyon (?- 449/455?)
Boèce - le Philosophe - (480 - 524)
saint Grégoire le Grand - Pape, Docteur de l'Église (540 - 604)
saint Isidore de Séville - Docteur de l'Église (v. 560 - 636)

Les Pères propres à une seule confession chrétienne
Les Pères propres à l'Église orthodoxe
saint Photius de Constantinople (+ 891).
saint Théophylacte d'Ochrid (XIIe siècle)
saint Grégoire Palamas (XIVe siècle).
saint Marc d'Éphèse (XVe siècle).

Les théologiens du Moyen Âge propres à l'Église catholique
Jean Scot Erigène - théologien et philosophe latin d'origine irlandais - (v. 810 - v. 870), selon
certains, le dernier des Pères de l'Église
saint Bernard de Clairvaux - Docteur de l'Église ; selon certains, le dernier des Pères de l'Église
(1090 - 1153)

Quelques éléments
de spiritualité
orthodoxe
La Liturgie

Signification générale
Le Repas avec le partage du pain et du
vin devenus chair et sang de Jésus
La mort sur la Croix et la Résurrection
Faire Mémoire
Réunion des deux évènements:
communion et mort-résurrection

L'Eglise en général, nous pouvons la définir
comme
" cette vie de Dieu dans les hommes "
(Khomiakov).

Vie qui nous fait connaître Dieu comme
communion des trois Personnes : et c'est la
raison pour laquelle l'Eglise orthodoxe, Eglise
absolue de la Sainte-Trinité, sera ressentie
surtout comme communauté eucharistique, agapé - où la vie s'exprime dans une
expérience réelle de service et de fraternité, où
l'acte de foi et l'acte de glorification se trouvent
indissolublement liés, où la spiritualité est
normalement celle du martyr qui par son
identification au Crucifié éprouve dans une
indicible métamorphose la plénitude de la
Résurrection.

C'est pourquoi la théologie orthodoxe sera avant tout une
théologie de célébration où l'homme devient le prêtre du
monde, le grand célébrant de l'existence ;
où la pensée s'éclaire dans le mystère puisque, par
l'effusion du Saint-Esprit, nous devenons oints du même
Esprit qui a ressuscité Jésus.
C'est donc pour cette raison que l'ecclésiologie orthodoxe
sera une ecclésiologie de communion qui aura pour cœur
l'Eucharistie. L'orthodoxie en effet a une vision précise de
la relation directe entre l'action sacramentelle et l'Eglise,
entre Eucharistie et Eglise. Elle reprend, là la conception
patristique qui voit dans l'Eucharistie le sacrement de
l'unité de l'Eglise, c'est-à-dire la manière dont se réalise
l'Eglise dans l'Eucharistie : à savoir que la communion au
sacrement de l'Eucharistie signifie précisément la
communion dans l'Eglise une. Cette unité n'est pas
morale mais ontologique : l'unité ecclésiale et la plénitude
de la foi sont des impératifs, des exigences que l'on n'est
pas en droit de mettre entre parenthèses, même
provisoirement.

Cette présence du mystère du Christ dans la communion du
Saint-Esprit, les orthodoxes l'expérimentent dans leur liturgie
eucharistique, qui reste pour eux une invitation permanente à la
" création dans la fidélité " grâce à cette communion à l'Esprit
Créateur qui nous permet de découvrir l'Image radieuse du
Père, c'est-à-dire, dans son Eglise, le Fils incarné.
Le culte devient ainsi le lieu privilégié non seulement de la foi,
mais de tout l'épanouissement de l'homme ; c'est parce que le
culte reste eschatologique que l'homme se découvre d'autant
plus libre qu'il connaît le contenu de la liberté qui est la Vérité.
L'Eglise orthodoxe est et restera toujours une Eglise par
excellence liturgique; une doxologie qui traduit une vision
eucharistique permanente du monde, l'univers tout entier étant
compris , comme une liturgie.
A travers cette démarche exprimée dans ce langage, il y a un
véritable transfert d'énergie déificatrice en l'homme, qui lui
procure une conscience adulte et prophétique. Ainsi, c'est bien
l'Ecriture sainte célébrée dans la liturgie de l'Eucharistie qui
assure la continuité de l'Eglise.

Sur la préparation
Symbole de l’Agneau:
Isaïe 53
Comme une brebis, il a été mené à l’immolation. Et comme un
agneau sans tache, muet devant celui qui le tond, il n’a pas ouvert
la bouche. Dans l’humilité, son jugement a été exalté. Qui
racontera sa génération ?
Car sa vie a été élevée de la terre .

Jean 1,29
Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.

Jean 19,34-35
34.
mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et
aussitôt il sortit du sang et de l'eau.
35.
Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage
est vrai; et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi

Marie
Psaume 44,10
La reine s’est présentée à ta Droite revêtue de vêtements tissés
d’or.

Avant de commencer
Bénédiction de l’encens:
Nous t’offrons l’encens, Christ notre Dieu, comme un parfum de
spirituelle suavité ; l’ayant reçu à ton autel céleste, envoie sur nous
en retour la grâce de ton Très Saint Esprit.
Encensement de l’autel:
- devant l’autel: DANS LE TOMBEAU CORPORELLEMENT
- à droite: DANS LES ENFERS EN ÂME
- derrière: COMME DIEU AU PARADIS AVEC LE LARRON
- à gauche: TU ETAIS SUR LE TRONE DE GLOIRE DE TON
ROYAUME AVEC LE PERE ET L’ESPRIT, Ô CHRIST QUI
EMPLIS TOUT ET QU’AUCUN LIEU NE PEUT CONTENIR.
Puis le Diacre encense toute l’Eglise et les fidèles, en récitant le
Psaume 50. Chacun s’incline à son passage, car:
1 Corinthiens 6 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le
temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de
Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? »

Liturgie de la Parole
BENI EST LE REGNE DU PERE, DU FILS ET DU SAINTESPRIT, MAINTENANT ET A JAMAIS, DANS LES SIECLES
DES SIECLES.
Ecténie: prière d’intercession et de supplication dite par le
diacre au nom du peuple. Thème propre à chaque ecténie en
rapport avec sa place dans la liturgie. Ici LA PAIX
Schéma: Ecténie, Antienne, Prière
Première antienne: Psaume 102 « Mon âme, bénis le
Seigneur… »
Deuxième antienne: Psaume 145 « Mon âme exalte le
Seigneur.. » suivi de l’hymne « Fils unique et Verbe de Dieu »
(VI siècle) ayant pour les catéchumènes valeur de Credo
Troisième antienne: Les Béatitudes, qui nous indiquent le
chemin suivi par Jésus et que nous sommes invités à prendre
pour accéder à la joie du Royaume
Lors d’une fête comme l’Ascension, les Antiennes sont de la
fête

Petite entrée avec
l’Evangéliaire
Autrefois: moment où les célébrants entraient
au Sanctuaire (aujourd’hui: l’Evêque)
L’Evangile représente la Parole de Dieu, le cierge
« la lumière qui est venue dans le monde », le
Christ (certains font aussi référence à Saint Jean
Baptiste, qui précède la Lumière)
Prière afin que les saints anges participent aussi à
cette liturgie et qu’elle soit en union avec la liturgie
céleste.
Chant: « Venez, adorons et prosternons-nous
devant le Christ »
Chants: Hymnes du jour et de la paroisse

Apocalypse et Trisagion
1.
Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première
voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: Monte
ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite.
2.
Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce
trône quelqu'un était assis.
3.
Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine; et le
trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude.
4.
Autour du trône je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-quatre
vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or.
5.
Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent
sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu.
6.
Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal.
Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et
derrière.
7.
Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est
semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être
vivant est semblable à un aigle qui vole.
8.
Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d'yeux tout
autour et au dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, saint, saint est le
Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient!
9.
Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et actions de grâces à celui
qui est assis sur le trône, à celui qui vit aux siècles des siècles,
10.
les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône,
et ils adorent celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le
trône, en disant:
11.
Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la
puissance; car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et
qu'elles ont été créées.

Le temple, ce qui y est
représenté, ce qui y est dit et fait,
sont à l’image de l’Ecriture
Isaïe 6
1.
L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un
trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple.
2.
Des séraphins se tenaient au-dessus de lui; ils avaient chacun
six ailes; deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient
les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler.
3.
Ils criaient l'un à l'autre, et disaient: Saint, saint, saint est l'Eternel
des armées! toute la terre est pleine de sa gloire!
4.
Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui
retentissait, et la maison se remplit de fumée.
5.
Alors je dis: Malheur à moi! je suis perdu, car je suis un homme
dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les
lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le Roi, l'Eternel des armées.
6.
Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre
ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes.
7.
Il en toucha ma bouche, et dit: Ceci a touché tes lèvres; ton
iniquité est enlevée, et ton péché est expié.

Lectures: prokimenon (graduel),
Apôtre, Alleluia, Evangile, Homélie
APOCALYPSE 19
1.
Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une
foule nombreuse qui disait: Alléluia! Le salut, la gloire, et la
puissance sont à notre Dieu,
2.
parce que ses jugements sont véritables et justes; car il a jugé la
grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a
vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main.
3.
Et ils dirent une seconde fois: Alléluia! ...et sa fumée monte
aux siècles des siècles.
4.
Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se
prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant: Amen!
Alléluia!
5.
Et une voix sortit du trône, disant: Louez notre Dieu, vous tous
ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands!
6.
Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un
bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, disant:
Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans
son règne.

Renvoi des catéchumènes
Ecténie pour toute l’Eglise, ou Instante, avec
des prières pour les malades, les voyageurs,
les persécutés (et les persécuteurs), et aussi
des actions de grâce pour tout don reçu.
Ecténie pour les catéchumènes (usage russe)
Ecténie pour les défunts, en semaine
« Que tous les catéchumènes se retirent.
Catéchumènes retirez-vous! Que tous les
catéchumènes se retirent. Qu’aucun
catéchumène ne reste. »

Liturgie des fidèles

Liturgie des fidèles
Deux prières « pour les fidèles »
précédées d’une petite ecténie
diaconale:
Pour être rendu digne de célébrer les
Mystères
Pour que les fidèles soient aussi dignes de
participer aux Mystères

Grande Entrée et Hymne des
Chérubins
Entrée avec les Saints Dons. « Déposons tous
les soucis du monde »
Mémoire de l’Evêque du lieu, des gouvernants,
des fidèles.
« Nous qui dans ce mystère représentons les
Chérubins et chantons l'hymne trois fois sainte
à la vivifiante Trinité, déposons maintenant tous
les soucis de ce monde. Pour recevoir le Roi de
toutes choses, invisiblement escorté par les
armées des anges. Alléluia, Alléluia, Alléluia. »

Prières sur les Saints Dons
Le noble Joseph descendit de la Croix ton Corps très pur,
l'enveloppa d'un linceul immaculé, l'oignit d'aromates, et le
déposa dans un sépulcre neuf.
Dans le tombeau corporellement, dans les enfers en âme,
comme Dieu au paradis avec le larron , Tu étais sur le trône
avec le Père et l'Esprit, Ô Christ, qui emplis tout et qu'aucun
lieu ne peut contenir.
Le célébrant prend le voile, le tient au-dessus de l'encensoir et
en recouvre le calice et la patène en disant:

Porteur de vie, plus resplendissant en vérité que le paradis,
plus étincelant qu'aucune demeure royale, tel nous est apparu,
ô Christ, ton tombeau, source de notre résurrection.
Dans ta bienveillance, Seigneur, comble de biens Sion, et que
s'édifient les murs de Jérusalem. Alors Tu agréeras le sacrifice
de justice, les louanges et les holocaustes, alors on apportera
des veaux sur ton autel. (Ps 50, 21)

Ecténie de l’offrande, baiser
de paix et Credo

Antimension, voile sur
lequel est célébré
l’Eucharistie, signé de
l’évêque. Des reliques y
sont enfermées.
Véritable « autel
portatif »

Les Saints dons sont déposés sur l’autel recouvert de l’antimansion, tissu
représentant le Christ au tombeau, signé de l’Evêque et contenant des reliques.
Les portes sont refermées (tombeau).
Ecténie pour les fidèles
Ouverture des portes, bénédiction et:
D
- AIMONS-NOUS LES UNS LES AUTRES AFIN QUE, DANS UN MEME
ESPRIT, NOUS CONFESSIONS.
Le prêtre fait trois inclinations et baise la patène, le calice et l'autel.
CH
- Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Trinité consubstantielle et indivisible
P1
- Le Christ est parmi nous
P2
- Il l'est et le demeurera
Le prêtre enlève le voile qui recouvre les Dons et l'élève des deux mains, puis
l'agite pendant le symbole de la foi, signifiant le Souffle du Saint-Esprit sans lequel
on ne peut confesser la foi.
SYMBOLE DE LA FOI (Nicée 325 et Constantinople 381)
D - Les Portes, les Portes ! Soyons attentifs, dans la sagesse !
Autrefois, on fermait les portes de l’Eglise. Fermons aussi les portes de notre cœur à
tout ce qui est extérieur.

Canon Eucharistique ou Anaphore
(Anô « en haut » et Phero « porter »)
P
- Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de
Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous
tous. (2Co 13,13): la grâce nous vient du Seigneur qui nous
révèle l’amour du Père et nous communique le Saint-Esprit.
CH - Et avec ton esprit.
P
- Elevons nos cœurs.
Cette exhortation à tenir haut les cœurs nous rappelle que
l'Eucharistie ne s'accomplit pas sur la terre mais au ciel. Comme
membres du Christ ressuscité nous sommes avec Lui, déjà assis à
la droite de Dieu. «Nous autres, morts à cause de nos fautes, Dieu
nous a vivifiés avec le Christ, et il nous a ressuscité avec Lui, et fait
asseoir dans les cieux en Jésus-Christ.» (Éphès, 2, 56).

CH - Nous les élevons vers le Seigneur.
P
- Rendons grâce au Seigneur.
CH - Il est digne et juste d'adorer le Père et le Fils et le SaintEsprit, Trinité consubstantielle et indivisible.

Plan de l’Anaphore
Dialogue: « Que la grâce de NSJC… » 2Cor 13, 13
Préface: louange adressée au Père
Hymne angélique (Sanctus) « Saint, … » Is 6, 3: « le ciel et la terre sont
remplis de ta gloire »
Mt 21,9: « Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur »
Suite de l’action de grâce (Post Sanctus): œuvre du Fils, Institution
Mémorial (anamnèse): rappel des évènements de notre salut depuis la
Passion
«En offrant le pain et le vin, Jésus-Christ devient l'offrande du
sacrifice, remplaçant toutes les victimes immolées et tous les
holocaustes (Hébr. 9, 11-28).
Offrande, ou élévation des dons
le prêtre fait mémoire de tout ce que Jésus a fait pour nous
Epiclèse: invocation du Saint-Esprit
«Afin qu'ils deviennent pour ceux qui les reçoivent sobriété de
l'âme, rémission des péchés, communion de ton Saint-Esprit,
plénitude du Royaume des cieux, confiance en Toi, et non
jugement ou condamnation. Nous T'offrons encore ce culte
raisonnable pour ceux qui ont trouvé le repos dans la foi : les
Ancêtres, les Pères, les Patriarches, les Prophètes, les Apôtres, les
Prédicateurs, les Evangélistes, les Martyrs, les Confesseurs, les
Ascètes et pour toute âme juste décédée dans la foi.»
Prières et intercessions
Doxologie et Notre Père

Remarques sur l’Anamnèse
Anamnèse: « action de rappeler à la mémoire »,
ici, l’œuvre du salut que Dieu a accomplie pour
nous;
Présence du Seigneur (Mt 28, 20) « Et
maintenant, moi, je serai avec vous jusqu’à la
fin du monde »
Témoignage que ces évènements sont tous
vivants dans la mémoire de Dieu
Éternité du temps de l’Église: rencontre entre
l’Histoire et l’Éternité
Dieu se souvient de l’homme et l’homme de
Dieu

Remarques sur l’Epiclèse
Epiclèse: invocation
Demande au Père d’envoyer son Esprit
Saint « sur nous et sur les dons
présentés ici »
Mystère accompli par la prière de
l’Eglise tout entière qui est entendue de
Dieu qui S’est engagé à jamais par Son
Fils et par l’Esprit-Saint

Après l’anaphore
Ecténie après le N.P.: « Pour le dons
offerts et sanctifiés » (« qui sont offerts »)
« Afin que notre Dieu, ami des hommes,
qui les a reçus à son autel saint, céleste
et invisible, comme un parfum de
spirituelle suavité, nous envoie en retour
la grâce divine et le don du Saint-Esprit »

Fin
Notre Père
Fraction du Pain
Communion du clergé
Communion des fidèles
Renvoi des fidèles, bénédiction et congé
Consommation des Dons (Diacre)
Action de grâce

Pourquoi?....
Debout
Psalmodie

