
LA PRIERE EUCHARISTIQUE 
 

 La préface : 
 
Rôle de mise en route. 
Elle dirige notre regard sur Dieu et sur ses actions. Grâce à elle, « nous élevons notre 
cœur » et « nous le tournons vers le Seigneur ». 
Elle est toute entière adressée au Père. 
En l’écoutant, nous découvrons un riche résumé de ce que Dieu fait pour les hommes. 
Au nom de l’assemblée, le prêtre rappelle les merveilles que Dieu a réalisées par 
amour pour son peuple, mais c’est toute la communauté qui, d’un seul cœur, se tourne 
vers le Père. 
 
 Le sanctus : 
 
En redisant les merveilles que Dieu a faites pour les hommes, le prêtre et toute l’assemble 
sont conduits à chanter la sainteté de Dieu : c’est l’acclamation du sanctus. 
C’est une prière d’adoration et de louange. 
Elle rassemble 2 textes de la Bible : 
  - Isaïe 6,3 : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers. Toute la 
 terre est remplie de sa gloire. » C’est ce qu’Isaïe entend un  jour c’est-à-dire les 
 anges chanter la gloire d Dieu. 
  - Matthieu  21,9 : Bénit soit celui qui vient au nom du seigneur ! Hosanna au 
 plus des cieux ! » C’est par ces mots que Jésus fut acclamé par la foule lorsqu’il 
 entra à Jérusalem pour y vivre sa Passion. 
Le sanctus relie ainsi la louange des anges acclamant Dieu dans le ciel et la louange 
des hommes acclamant le Fils de Dieu qui vient les sauver. 
 
 Les épiclèses : 
 

Au cours de la prière eucharistique, par deux fois, nous demandons à Dieu d’envoyer son 
Esprit Saint. 
En étendant ses mains au-dessus du pain et du vin placés sur l’autel, le prêtre 
demande au Père de répandre son Esprit, 
 - la 1ère fois : sur les dons – pain et vin- (pour qu’ils deviennent le corps   
 et le sang du christ) 
 - la 2nde fois : sur l’assemblée. (pour qu’elle forme un seul corps) 
Ce sont 2 invocations – vient d’un mot grec qui signifie « appeler sur » 
Nous demandons au Père de se faire proche de nous par son Esprit pour que sa volonté 
se fasse en nous. Dieu agit par l’action de l’Esprit Saint. 
 
 Le récit de l’institution : 
 
C’est le moment où le prêtre redit les paroles que Jésus a prononcées au cours de 
son dernier repas avant sa Passion. Alors le pain et le vin deviennent corps et sang du 
Christ qui nous donne la vie de Dieu. 
Moment centrale de la prière eucharistique, où nous portons devant le Père l’offrande du 
Christ qui nous sauve. 
 



 L’anamnèse : 
 
Elle permet de faire mémoire de la Passion du Christ, de sa Résurrection et de son 
retour glorieux. 
Cette partie de la prière eucharistique est adressée directement à Jésus. 
Le mot grec « anamnèse » renvoie à l’idée de mémoire, c’est l’action de celui qui se 
souvient. C’est une mémoire vivante et agissante. 
C’est la totalité du mystère pascal que l’assemblée chante ainsi juste après le récit de 
l’institution. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection du Christ, nous présentons 
au Père l’offrande qu’il aime et qui nous sauve : son Fils Jésus. 
C’est pourquoi l’eucharistie est appelé « mémorial du mystère pascal » (passage du Christ 
de la mort à la vie, mystère dont nous n’aurons jamais fini de découvrir la force d’amour 
qu’il contient.) 
 
 La prière pour les vivants et pour les morts : 
 
La fin de la prière eucharistique est une prière d’intercession pour les vivants et pour 
les morts. 
Nous demandons à Dieu de se souvenir des hommes car il est venu les sauver pour que 
tous connaissent la joie d’être, ensemble, auprès de lui. 
C’est une prière pleine d’espérance. Nous croyons qu’un jour nous serons tous délivrés 
du mal. 
 
La célébration de l’eucharistie est celle de l’Église toute entière. Nous sommes en 
communion : 
 - avec tous les saints, en particulier la vierge Marie et les Apôtres. 
 - avec l’Église , qui est sur cette terre : et prions pour le pape, notre évêque, les 
prêtres, les diacres et tout le peuple chrétien et aussi pour que les morts entrent dans le 
royaume de Dieu. Nous prions aussi pour ceux qui cherchent Dieu avec droiture, pour 
nous-mêmes, pour que les hommes réconciliés soient réunis pour toujours autour du 
Christ ressuscité. 
 

Prière d’intercession : prière de demande en faveur de 
quelqu’un. Celui lui intercède fait un pont entre lui qui souffre, et 
Dieu. On se dispose  à recevoir la force de Dieu pour être 
capable de réaliser avec lui ce que nous demandons. 

 
 La doxologie : 
 

Doxa signifie en grec « gloire » - C’est une louange  de gloire adressée au Père et au 
Fils et au Saint-Esprit qui termine les prières de la liturgie. 
Elle nous rappelle que toute prière adressée au Père passe par le Fils. Et l’Esprit Saint 
éveille en nous le désir de faire monter cette louange à la gloire du Père. 
Après que le prêtre a prononcé la doxologie, l’assemblée répond « Amen ». Par cet 
« Amen » nous reconnaissons que Dieu se rend présent à nous dans l’eucharistie et qu’il 
nous donne la vie. Nous affirmons d’une même voix que nous sommes prêts à le suivre 
pour former un seul corps avec lui. 
  


