
                       

Anaphore de semaine pour le pentecostaire  

�l est vraiment digne et juste, en vérité, de te rendre 

grâce, Père Saint, ici, en tous lieux, et en tout temps. 

Mais en ce temps de la résurrection de notre Seigneur 

Jésus Christ ton Fils, une allégresse plus grande fait 

tressaillir nos cœurs: 

 �e Mystère fonde en nous les joies éternelles.  

�e Christ se lève du tombeau, 

résurrection de l’humanité et prémices 

de notre naissance à la vie éternelle.  

�emps béni par des bienfaits si 

merveilleux qu’il est la joie des 

hommes sur la terre entière; car la mort est vaincue par 

la croix du Christ, la Vie de tous les hommes surgit de 

sa résurrection. 

�n lui, par lui, pour lui,  le Royaume céleste et tous les 

saints ne cessent d'élever des cantiques d'ovation en 

disant:                             

Saint, Saint... 



�ous te rendons grâces, Père Saint, 

par ton Enfant bien-aimé, Jésus Christ, 

que tu nous as envoyé aux derniers temps comme 

Sauveur, Rédempteur et Messager de ta volonté. 

Il est ton Logos/Parole inséparable par qui tu as tout 

créé et en qui tu  te complais. 

Tu l’as envoyé du ciel dans le sein d’une vierge. 

Dans ses entrailles, Il a été conçu et s’est incarné, 

il s’est manifesté comme ton Fils, né de l’Esprit et de la 

Vierge. 

�l a accompli ta volonté et, pour t’acquérir un peuple 

saint, il  a étendu ses mains tandis qu’il souffrait pour 

délivrer de la souffrance ceux qui croient en toi. 

�andis qu’il se livrait à une souffrance volontaire 

pour détruire la mort, 

briser les chaînes du diable, 

fouler l’enfer à ses pieds, 

répandre sa lumière sur les justes, 

établir l’Alliance et manifester la Résurrection, 

il prit du pain, il te ¿ rendit grâces, le ¿ bénit, le ¿ 

sanctifia, le  rompit  et dit : 

“Prenez, mangez,  

ceci est mon  Corps  pour vous”. 



De même pour le calice, il rendit ¿ grâces, prononça ¿ 

la bénédiction, le ¿ sanctifia  et  dit : 

Ceci est  l’Alliance en mon Sang  

versé pour vous. 

Faites ceci, en mémoire de moi. 

�aisant  donc mémoire, de sa mort, et de sa 

Résurrection, nous t’offrons ce pain et ce vin. 

Nous te rendons grâces, aussi, de nous avoir jugés [tous] 

dignes de nous tenir devant toi et de te servir dans le 

sacerdoce [royal].  

 

�t nous te demandons d’envoyer ton Esprit Saint sur 

l’oblation de ton Eglise sainte, 

qu’il la montre  

                        Corps Sacré, amen,  

                        Sang Précieux de Ton Christ, Jésus 

notre Seigneur,  amen    

                      pour la vie du monde.   

                                                     Amen, amen, amen 

 

 



�assemble dans l’unité tous ceux qui participent  à tes 

saints mystères. 

Qu’ils soient remplis de l’Esprit Saint 

pour l’affermissement de leur foi dans la vérité. 

 

	ue nous puissions ainsi te louer et te glorifier 

par ton Enfant Jésus Christ. 

Par qui, gloire à toi, et honneur, 

avec l’Esprit Saint, 

dans ton Eglise sainte.  
 
Comme il était, comme il est et comme il sera, 
de générations en générations  
et maintenant et dans les siècles des siècles.  
                                                                    Amen. 
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