
La prière eucharistique
Prière liturgique, nourriture pour la foi 

Au cœur de l’action eucharistique se trouve cette longue prière, appelée Prière 
eucharistique. Elle revient au prêtre, ministre ordonné, qui la dit au nom de l’as-
semblée. Ce moment important semble plutôt méconnu des fidèles. 

Depuis le concile Vatican II, cette prière est prononcée à voix haute. Malgré cela, 
l’assemblée semble le plus souvent avoir conservé l’attitude préconciliaire : cela 
ne nous concerne pas, on attend que ça passe ! 

La tentation pour le prêtre est alors d’essayer de capter l’attention de l’assemblée 
en s’adressant à elle. De prière, on passe à une sorte de mime, on n’est plus 
dans l’esprit de la liturgie. Par contre, quand le prêtre prie réellement, son at-
titude, son ton de voix, vont entraîner l’assemblée dans sa prière, ce qui est 
juste. 

La Présentation Générale du Missel Romain (PGMR) dit ceci : « C’est mainte-
nant que commence ce qui est le centre et le sommet de toute la célébration : 
la Prière eucharistique, prière d’action de grâce et de sanctification. Le prêtre 
invite le peuple à élever les cœurs vers le Seigneur dans la prière et l’action 
de grâce, et il se l’associe dans la prière qu’il adresse à Dieu le Père par Jé-
sus Christ dans l’Esprit Saint, au nom de toute la communauté. Le sens de cette 
prière est que toute l’assemblée des fidèles s’unisse au Christ dans la confes-
sion des hauts faits de Dieu et dans l’offrande du sacrifice. La Prière eucha-
ristique exige que tous l’écoutent avec respect et en silence » (n° 78). 

De son côté, le fidèle peut nourrir sa foi et sa propre prière des paroles de ce 
grand texte. L’Église, par la liturgie, nous apprend à prier. C’est pourquoi je vous 
propose de regarder de près la Prière eucharistique IV. 

En effet, le missel propose quatre Prières eucharistiques (PE) auxquelles s’ajou-
tent celles pour la réconciliation (I et II) et pour des circonstances particulières. 

Depuis vraisemblablement la fin du IVe siècle jusqu’au concile de Vatican II, l’Église 
d’occident ne connaissait que le Canon romain (actuelle PE I). Les recherches 
liturgiques avaient mis en lumière la richesse de l’orient chrétien qui connaît 
plusieurs « anaphores ». Un important travail a abouti à nos quatre PE : le Ca-
non romain (I), une reprise de l’anaphore de la Tradition Apostolique (II) avec 
une adaptation pour unifier l’ensemble des textes, les PE III et IV crées en s’ins-
pirant, pour la IV, des anaphores orientales. Nous allons la parcourir. 

Préface 

Après le dialogue introductif (Le Seigneur soit avec vous/ Et avec votre esprit…), 
toujours le même, toute PE commence par ce qu’on appelle une Préface qui 
loue Dieu pour ses bienfaits. Il en existe un grand nombre pour les différents 
temps liturgiques, fêtes et circonstances. La Préface donne la « couleur », la 
tonalité propre de la célébration. 
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La PE IV a une Préface propre, c’est pourquoi on ne l’utilise qu’en temps or-
dinaire. Comme elle est un peu plus longue, on constate qu’elle est malheu-
reusement peu utilisée. On ne peut que le regretter. Elle est particulièrement 
pétrie d’Écriture (il en est ainsi de toute la liturgie dont l’Écriture est la « langue 
maternelle », selon la belle expression d’Y-M. Blanchard). 

Toute PE est adressée au Père. Dans celle-ci, l’appellation « Père très saint » 
revient quatre fois et structure le texte. La première occurrence est en ce dé-
but de Préface. 

S’adresser au Père est le propre de 
la prière chrétienne. Dans l’Ancien 
Testament, il est rare qu’on désigne 
Dieu comme père. C’est Jésus qui 
nous a révélé le Père et nous a ap-
pris à l’appeler ainsi. « Quand vous 
priez, dites : Père… » (Lc 11, 2). Il en-
seignait ainsi la prière qui nous fait 
fils et filles de Dieu. Notre Dieu est 
non seulement le Père de Jésus, 
mais notre Père comme il le fait com-
prendre à Marie Madeleine au matin 
de Pâques : « Va trouver mes frères 
pour leur dire que je monte vers mon 
Père et votre Père, vers mon Dieu et 
votre Dieu » (Jn 20, 17). Il n’est donc 
pas anodin de s’adresser à Dieu par 
ces mots « Père très saint » … 

Ce Père est lumière, source de la vie, 
créateur du monde. La Préface, qui 
est toujours de tournure plutôt poé-
tique, faite pour être chantée, nous 
invite à l’admiration et l’action de 
grâce pour la grandeur de Dieu. Elle 

nous associe à la louange céleste, dont notre liturgie est comme l’écho et l’an-
ticipation. Comme nous le manifeste l’auteur de l’Apocalypse quand il est in-
vité à monter dans le ciel et qu’il voit le Trône de Dieu et les quatre Vivants qui 
« jour et nuit ne cessent de dire : ‘Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur Dieu, le sou-
verain de l’univers, Celui qui était, qui est et qui vient’. » (Ap 4, 8), s’inspirant 
de la première des trois bénédictions de la liturgie synagogale du matin appelée 
« Yotser » qui loue Dieu comme créateur et reprend le chant de la « Qedousha », 
l’acclamation entendue par Isaïe au temple (Is 6, 3). De même nous chantons 
le sanctus pour conclure chaque Préface. 
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Vraiment, il est bon de te rendre grâce, 
il est juste et bon de te glorifier, 
Père très saint, 
car tu es le seul Dieu, 
le Dieu vivant et vrai : 
toi qui es avant tous les siècles, 

tu demeures éternellement, 
lumière au-delà de toute lumière. 

Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, 
tu as fait le monde 

pour que toute créature 
soit comblée de tes bénédictions, 
et que beaucoup se réjouissent 
de l’éclat de ta lumière. 

Ainsi, la foule innombrable des Anges 
qui te servent jour et nuit 
se tiennent devant toi, 

et, contemplant la splendeur de ta face, 
n’interrompent jamais leur louange.  

Unis à leur hymne d’allégresse, 
avec la création tout entière 
qui t’acclame par nos voix, 
Dieu, nous te chantons (louons) : 
Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, 
Dieu de l’univers. 
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Prière eucharistique 

L’enchaînement est naturel puisque la Préface est propre à cette PE. Dans un 
premier temps, l’évocation des hauts faits de Dieu retrace les grandes lignes 
de l’Ancien Testament : la création, les alliances et les prophètes, mais avec 
un regard chrétien. Ainsi, il est dit d’emblée que tout ce que Dieu a fait, il l’a 
fait par amour. « Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as de répulsion en-
vers aucune de tes œuvres ; si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l’aurais pas 
créé » (Sg 11, 24). « Dieu est amour » écrit saint Jean (1 Jn 4, 8.16). 

Les premiers chapitres de la Genèse sont résumés. On trouve aussi en écho 
le livre de la Sagesse : « Dieu de mes pères et Seigneur de miséricorde, par 
ta parole tu fis l’univers, Tu formas l’homme par ta Sagesse pour qu’il soit maî-
tre de tes créatures, qu’il gouverne le monde avec justice et sainteté, qu’il rende, 
avec droiture ses jugements » (Sg 9, 1-3).

« Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui 
se promenait dans le jardin à la brise du 
jour. L’homme et la femme allèrent se ca-
cher au regard du Seigneur Dieu parmi les 
arbres du jardin… »(Gn 3, 8 et s.) La PE uti-
lise une très belle formule pour parler du pé-
ché : « Comme il avait perdu ton amitié par 
sa désobéissance ». En effet, le péché dé-
truit l’amitié entre Dieu et l’humanité, ce lien 
fort d’amour et de confiance réciproque. 
Mais notre Père ne se résout pas à aban-
donner les siens au pouvoir de la mort. « Tu 
ne peux m’abandonner à la mort ni laisser 
ton ami voir la corruption » (Ps 15, 10). La 
miséricorde de Dieu ne cesse de nous ve-
nir en aide. « Cherchez-moi et vous vivrez. » 
(Am 5, 4) « Jamais tu n’abandonnes, Sei-
gneur, ceux qui te cherchent » (Ps 9A, 11)  

Dieu n’a cessé de s’engager par des al-
liances envers ceux qu’il aime : depuis 
Noé, Abraham, Isaac, Jacob, son peuple 
avec Moïse au Sinaï jusqu’à David. Il les 
a appelés, guidés par de nombreux pro-
phètes, signe encore de son amour in-
lassable. Par eux, il les forme à l’espé-
rance du salut : « Ma justice, je l’ai fait 
approcher ; elle n’est pas loin, et mon 
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Père très saint, 
nous proclamons que tu es grand 
et que tu as fait toutes choses 

avec sagesse et par amour : 
tu as créé l’homme à ton image 

et tu lui as confié l’univers 
afin qu’en te servant, toi seul, 
son Créateur, 

il règne sur la création. 

Comme il avait perdu ton amitié 
par sa désobéissance, 

tu ne l’as pas abandonné 
au pouvoir de la mort. 
Dans ta miséricorde, 
tu es venu en aide 
à tous les hommes 
pour qu’ils te cherchent et puis-
sent te trouver. 

Tu as multiplié les alliances 
avec eux, 

et tu les as formés, 
par les prophètes, 
dans l’espérance du salut. 

Tu as tellement aimé le monde, 
Père très saint, 

que tu nous as envoyé ton Fils unique, 
lorsque les temps furent accomplis,  
pour qu’il soit notre Sauveur. 

Dieu fait homme, conçu de l’Esprit Saint, 
né de la Vierge Marie, 

il a vécu notre condition humaine 
en toute chose, excepté le péché, 

annonçant aux pauvres 
la bonne nouvelle du salut ; 
aux captifs, la délivrance ; 
aux affligés, la joie. 
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salut ne tardera pas. Je mettrai le salut en 
Sion, et en Israël ma splendeur » (Is 46, 
13). 

Le salut annoncé par les prophètes 
s’accomplit en Jésus Christ. « Dieu a tel-
lement aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit en 
lui ne se perde pas, mais obtienne la vie 
éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans 
le monde, non pas pour juger le monde, 
mais pour que, par lui, le monde soit 
sauvé » (Jn 3, 16-17). La PE poursuit la 
description des dons de l’amour de no-

tre Père par l’Incarnation et le salut en Jésus Christ (cf. l’Annonce à Marie Lc 1, 
26-38). En lui, les temps sont accomplis (Mc 1, 15). « Le verbe s’est fait chair » 
(Jn 1, 14), il fut « à notre ressemblance, excepté le péché » (Hb 4, 15). Il était 
bien celui que Jean annonçait (Lc 7, 22). La prophétie d’Isaïe lue par Jésus à 
la synagogue trouve en lui son plein accomplissement : « [Le Seigneur] m’a en-
voyé porter la Bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération 
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, an-
noncer une année favorable accordée par le Seigneur » (Lc 4, 18-19). 

Le mystère pascal révèle jusqu’où va l’amour du Père. « Avant la fête de la Pâque, 
sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, 
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout » 
(Jn 13, 1). Avec son Fils, Dieu nous a tout donné : « Si Dieu est pour nous, qui 
sera contre nous ? Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous 
tous : comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? (…) Le Christ 
est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour 
nous » (Rm 8, 31-34). Jésus ressuscité donne l’Esprit aux disciples (Jn 20, 22), 
et ceux-ci remplis de l’Esprit, à la Pentecôte se mettent à proclamer la Bonne 
Nouvelle à la foule (Ac 2).  

Épiclèse 
Vient alors la première épiclèse, in-
vocation de l’Esprit, lui demandant 
de sanctifier les offrandes.  

Pour les chrétiens orientaux, la 
consécration du Pain et du Vin se 
réalise par l’Épiclèse. Pour nous, de 
rite romain, ce sont les paroles de 
l’institution qui réalisent le Sacre-
ment. Après le concile Vatican II, la 

redécouverte des liturgies orientales initiée par le mouvement liturgique, les 
travaux sur les Pères de l’Église, etc. ont encouragé à intégrer l’épiclèse dans 
nos PE. Mais nous l’avons scindée en deux, une sur le pain et vin, avant la consé-
cration, l’autre sur le peuple, après. Ceci dans toutes les PE, même la première, 
alors qu’il n’y en avait pas dans le Canon romain. 
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Pour accomplir le dessein 
de ton amour, 

il s’est livré lui-même à la mort, 
et, par sa résurrection, 
il a détruit la mort et renouvelé la vie. 
Afin que désormais notre vie ne soit 
plus à nous-mêmes,  

mais à lui qui est mort 
et ressuscité pour nous, 

il a envoyé d’auprès de toi, Père, 
comme premier don fait aux croyants, 

l’Esprit Saint qui continue 
son œuvre dans le monde  

et achève toute sanctification. 

Que ce même Esprit Saint, 
nous t’en prions, Seigneur, 

sanctifie ces offrandes : 
qu’elles deviennent ainsi  

le Corps et le Sang  
de notre Seigneur Jésus, le Christ,  

dans la célébration de ce grand mystère, 
que lui-même nous a laissé 
en signe de l’Alliance éternelle. 
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Le récit de l’institution 

C’est dans la prière adressée 
au Père que s’insère le récit de 
l’institution de l’eucharistie 
par Jésus. Il ne s’agit donc pas 
de mimer la cène puisque 
nous sommes dans une prière. 
Une acclamation au Christ per-
met à l’assemblée de faire 
sienne la prière. Trois formu-
lations au choix sont propo-
sées. La nouvelle traduction ré-
veille notre attention à cet en-
droit, car le texte est légère-
ment modifié. 

Anamnèse et 
deuxième épiclèse 
Toute eucharistie est mémorial 
du mystère pascal de Jésus 
Christ. Faire mémoire est plus 
que se souvenir. On se sou-
vient d’un événement du 
passé, en faire mémoire le rend présent, actuel. C’est l’aujourd’hui de la liturgie. 

Nous trouvons ici une profession de foi 
comme on en trouve déjà une trace chez 
saint Paul : « Je vous ai transmis ceci, 
que j’ai moi-même reçu : le Christ est 
mort pour nos péchés conformément 
aux Écritures, et il fut mis au tom-
beau ; il est ressuscité le troisième jour 
conformément aux Écritures… » 
(1 Co 15, 3-4) 

C’est aujourd’hui que Jésus est mort et 
ressuscité pour notre salut. C’est bien 
pourquoi la célébration de l’eucharistie 
est intimement liée au dimanche, jour de 
la Résurrection et d’attente de la venue 
du Seigneur dans la gloire. 

La deuxième épiclèse demande que 
l’Esprit fasse de ceux qui vont commu-
nier un seul corps, une seule offrande 
dans le Christ. « La coupe de bénédic-
tion que nous bénissons, n’est-elle pas 
communion au corps du Christ ? Le pain 
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Quand l’heure fut venue où tu allais le glorifier,  
Père très saint, 
comme il avait aimé les siens qui étaient dans 
le monde, 

il les aima jusqu’au bout : 
pendant le repas qu’il partageait avec eux, 

il prit le pain,  
dit la bénédiction,  
le rompit 

et le donna à ses disciples, en disant : 
« PRENEZ, ET MANGEZ-EN TOUS :  
CECI EST MON CORPS LIVRÉ POUR VOUS. » 
De même, 

il prit la coupe remplie de vin, 
il rendit grâce, 

et la donna à ses disciples, en disant : 
 « PRENEZ, ET BUVEZ-EN TOUS,  

CAR CECI EST LA COUPE DE MON SANG, 
LE SANG DE L’ALLIANCE NOUVELLE ET ÉTERNELLE

QUI SERA VERSÉ

POUR VOUS ET POUR LA MULTITUDE

EN RÉMISSION DES PÉCHÉS. 
VOUS FEREZ CELA EN MÉMOIRE DE MOI.   

Voilà pourquoi, Seigneur, 
nous célébrons aujourd’hui 
le mémorial de notre rédemption : 

en rappelant la mort du Christ 
et sa descente au séjour des morts, 

en proclamant sa résurrection 
et son ascension à ta droite, 

en attendant sa venue dans la gloire, 
nous t’offrons son Corps et son Sang, 

le sacrifice qui est digne de toi  
et qui sauve le monde entier. 

Regarde, Seigneur, Celui qui s’offre 
dans le sacrifice  
que toi-même as préparé 
pour ton Église, 

et, dans ta bonté, accorde  
à tous ceux qui vont partager ce Pain 
et boire à cette Coupe 
d’être rassemblés par l’Esprit Saint
en un seul corps, 

pour qu’ils deviennent eux-mêmes 
dans le Christ 
une vivante offrande 
à la louange de ta gloire. 
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que nous rompons n’est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu’il y a 
un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons 
tous part à un seul pain » (1 Co 10, 16-17). « Cette grâce [que Dieu m’a don-
née], c’est d’être ministre du Christ Jésus pour les nations, avec la fonction 
sacrée d’annoncer l’évangile de Dieu afin que l’offrande des nations soit ac-
ceptée par Dieu, sanctifiée dans l’Esprit Saint » (Rm 15, 16). 

Intercessions et doxologie 

La PE continue en intercédant pour 
l’Église et ceux qui cherchent Dieu 
avec droiture. « Soyez toujours dans 
la joie, priez sans cesse, rendez 
grâce en toute circonstance : c’est 
la volonté de Dieu à notre égard 
dans le Christ Jésus » (1 Th 5, 16-
17). Nous prions aussi pour les dé-
funts.  

La PE se termine par une inclusion, 
c’est-à-dire nous retrouvons des 
éléments de la Préface et du début 
de la Prière : la création, la vie, la li-
bération de la mort. « La création at-
tend avec impatience la révélation 
des fils de Dieu. (…) Elle a gardé 
l’espérance d’être elle aussi, libérée 
de l’esclavage de la dégradation, 
pour connaître la liberté de la gloire 
donnée aux enfants de Dieu » 
(Rm 8, 19-21). 

La doxologie, conclusion qui rend 
gloire (doxa) à Dieu, est toujours 
identique : Par lui, avec lui, et en 
lui… La PE s’adresse au Père, 
mais par, avec et en Jésus Christ, 
dans l’unité de l’Esprit, comme 
toute prière chrétienne. 

Conclusion 

Il semble après ce parcours trop bref que la PE peut nourrir notre foi. Elle 
mérite d’être lue, méditée par chacun en dehors de l’eucharistie afin d’y être 
plus attentif et accompagner le prêtre de notre prière silencieuse lors de la 
célébration. 

Sœur Annick, osb
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Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi
tous ceux pour qui nous offrons 
le sacrifice : 

en premier lieu, ton serviteur 
notre Pape N.,  
notre Évêque N.,* et l’ensemble des 
évêques,  
les prêtres et les diacres, 
les fidèles qui présentent cette offrande,  
les membres de notre assemblée,  

le peuple entier qui t’appartient,  
et tous ceux qui te cherchent avec droiture.  

Souviens-toi aussi  
de ceux qui sont morts  
dans la paix du Christ, 
et de tous les défunts dont toi seul 
connais la foi. 

À nous qui sommes tes enfants, 
accorde, Père très bon, 

l’héritage de la vie éternelle 
auprès de la Vierge Marie, 
la bienheureuse Mère de Dieu, 
auprès de saint Joseph, son époux,  
des Apôtres et de tous les saints, 
dans ton Royaume. 

Nous pourrons alors, 
avec la création tout entière,  
enfin libérée de la corruption du péché et 
de la mort,  
te glorifier 

par le Christ, notre Seigneur, 
par qui tu donnes au monde 
toute grâce et tout bien.  
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