
 

ANAPHORE bohaïrique selon  SAINT DIOSCORE 

 

�l est digne et juste de t'adorer, te rendre grâces, te glorifier et 

t'exalter en tout temps et en tous lieux, �ère �on, avec ton Fils 

bien-aimé et ton Esprit Saint, toi qui es béni et sanctifié par les 

puissances célestes.  

�evant toi, Seigneur, se tiennent et te servent les ordres 

célestes, créatures de feu: les anges te glorifient, les archanges 

chantent tes louanges, les puissances brillent de ta splendeur,  les 

trônes se réjouissent, les dominations t'exaltent, les vertus te 

célèbrent, les chérubins te bénissent dans un accord perpétuel, 

les séraphins t'entourent d'un feu immatériel, se voilent la face 

devant ta majesté, d'une voix forte, ils crient les uns aux autres 

leur triple sanctifications en disant: 

Saint, Saint, Saint…. 

�aint est le �ère de toute lumière, Saint 

aussi le Fils unique engendré de son sein 

de toute éternité, Saint l'Esprit Dieu le 

Vivificateur qui accomplit la 

sanctification pour les saints. 

Alors que le genre humain s'en allait 

vers la perdition, tu as tellement aimé le 

monde, �ère bon, que tu envoyas pour 

notre Salut, le Fils unique engendré;  

il a pris chair, est né du Saint Esprit et 

de la vierge Marie en toute conformité à 

notre nature.  



Ainsi comme il l'a voulu selon l'Economie de son Salut, avant sa 

Pâque vivifiante, au moment où il partageait avec ses disciples 

l'Agneau de la loi de Moïse, il prit le pain de vie dans ses mains 

pures et immaculées, il rendit ✠ grâces, prononça ✠ la 

bénédiction, le ✠ sanctifia et le donna au groupe apostolique en 

disant: 

 

Prenez, mangez, ceci est véritablement mon corps, 

rompu et distribué pour la Vie du monde, 

en rémission du péché 

et pour la Vie éternelle à ceux qui le reçoivent. 

 

De même pour le calice de Vie, il mélangea le vin et l'eau,  rendit 

✠ grâce, et,  de sa propre sainteté, après avoir prononçé la ✠ 

bénédiction, le sanctifia ✠ parfaitement, et le donna à ses saints 

apôtres disant: 

Prenez, buvez-en tous, ceci est vraiment mon sang, 

versé et répandu 

pour la rémission du péché et la vie éternelle. 

 

Ayant reçu ce commandement salutaire, nous posons sur cet 

autel le pain et le vin selon sa volonté divine qui nous a dit: 

lorsque vous communierez à ce saint mystère, vous ferez mémoire 

de moi, de ma passion, de ma mort et de ma résurrection jusqu'à 

ce que je vienne. 

 

 



�ous faisons donc mémoire de tout ce qui a été fait pour notre 

Salut: la croix vivifiante, le tombeau, la glorieuse résurrection 

du troisième jour, l'ascension au ciel, le siège sur le trône royal 

à ta droite, �ère, du second avènement rempli de la gloire 

terrifiante du jugement de tous les hommes où sera rendu 

compte à chacun selon ses œuvres.  

Nous plaçons devant toi, ces dons qui proviennent de toi. 

Nous te prions…. 

	ue vienne, Seigneur, ton Esprit Saint, et par ta grâce repose 

sur nous et sur cette Oblation, qu'il sanctifie et montre ce pain,  

✠ Corps du Christ Dieu notre Seigneur   Amen 

et le vin mêlé de ce calice,  

✠ Sang du Christ notre Dieu   Amen 

✠ ✠ ✠   afin que nous soyons remplis de ses dons spirituels. 

Amen. Amen. Amen 

 

	ue ces mystères apportent la sanctification de l'âme et du 

corps, qu'ils ne soient pas pour nous confusion au Grand Jour 

Nouveau, mais joie et Salut avec tous ceux qui ont triomphé et 

rendus dignes dans ta lumière, par la grâce, la miséricorde, la 

bonté de ton Fils unique et de l'Esprit très Saint. 


ourne-toi vers nous, Seigneur, et reçois de nos mains de 

pécheurs ce sacrifice que nous offrons pour la paix et la 

tranquillité de ton Eglise sainte, et la garde de tous ses enfants. 

Pour l'exaltation de son sacerdoce, en premier lieu pour les 

bienheureux pasteurs qui président dans la foi orthodoxe, notre 

patriarche N. de notre évêque N. , tous les évêques orthodoxes, 

et tous les fidèles ici présents et en tous lieux. 

 



�ide-nous, Seigneur et écoute ceux qui se confient en toi, qu'ils 

marchent dans la lumière de tes commandements tous les jours 

de leur vie, car tu es Souffle de tout ce qui vis, et nous te rendons 

gloire avec ton Fils unique engendré et l'Esprit très Saint pour 

tout ce que tu as créé au ciel et sur la terre.  

�ous t'adressons cette prière pour ceux qui se sont assemblés 

pour cette Oblation Sainte, pour tous les leurs dont nous faisons 

mémoire devant toi, pour ceux qui offrent des dons dans tes 

saintes Eglises, pour eux et leurs intentions, pour tous les vivants 

et les morts. 

�our tout, Seigneur �ère �aint, soit loué, glorifié, exalté ton 

Nom merveilleux et honorable, et béni aussi celui de Jésus Christ 

et de l'Esprit Saint. 

Comme il était, il est et le sera, de générations en générations, 

maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. Amen 
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