
 
Anaphore brève selon saint Théodore de Mopsueste 

 

Il est digne et juste, Seigneur, chaque jour, à chaque instant, de rendre 
grâces à ton Saint Nom, d'adorer ta majesté en tout temps et en tous 
lieux. 
Je t'adore, Dieu, vrai Père, qui existe de toute éternité, et ton Fils 
unique, notre Seigneur Jésus-Christ, et le Saint-Esprit, pour toujours 
et à jamais.  
 

Car tu es le Seigneur et le créateur et Roi de toutes choses visibles et 
invisibles.  
Toi, par ton Fils unique, Logos Dieu, qui est lumière de ta gloire et 
splendeur née de toi, et l'icône de ton être, tu as créé le ciel et la terre et 
toutes les choses qui y trouvent.  
Et par le Saint-Esprit, Esprit de Vérité qui vient de toi, Père, tous les 
êtres dotés de raison, visibles et invisibles, sont rendus forts, saints et 
dignes de proclamer la louange de ta Royauté divine. 
 

Devant toi, vrai Père, et devant ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-
Christ, et devant le Saint-Esprit, se tiennent des milliers d'êtres 
sublimes et l'armée des anges saints, dont le plaisir de la vie réside dans 
la sanctification constante, et la louange de ton grand et Saint Nom.  
 

Toi, Seigneur, par ta grâce, tu nous as rendu dignes d'élever nos voix 
avec toutes les assemblées célestes, de chanter tes louanges en l'honneur 
à ta majesté, avec ceux qui toujours, devant la grandeur de ta sainteté, 
jubilent pour célébrer la gloire de ta glorieuse Tri-Unité.  
Ils te glorifient sans cesse en criant les uns aux autres et en te disant: 
 

Saint, Saint, Saint 

 
 



Saint es-tu, Dieu Père bon et vrai. 
Saint est aussi ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. 
Saint est vrai est aussi l'Esprit Vivifiant.  
Saint est ton Nom, et sainte est sa demeure.  
Tu sanctifies vraiment tous ceux qui reçoivent le don de ta grâce. 
 

Pour notre Salut, le seul Dieu engendré, le 
Logos, image de Dieu, ne voulut pas garder par 
force son égalité avec toi, Dieu Père, mais a pris 
la similitude d'un serviteur. 
Il est descendu du ciel et a revêtu notre 
humanité, un corps mortel et une âme 
rationnelle, intelligente et immortelle, il est né 
de Marie la Vierge sainte et du Saint-Esprit. 
Ainsi, il acheva toute cette grande et admirable 
Economie, préparée par ta prescience, avant la 
création du monde.  

 

Il est le chef de l'Église et le premier-né des morts, et il est la perfection 
de toutes choses, et par lui tout est porté à l'accomplissement.  
 

Par l'Esprit Eternel, il s'est offert, et nous a sanctifiés par l'Oblation de 
son corps, faite une fois pour toutes.  
Il nous a établi dans la paix céleste, par le sang de sa Croix.  
Il fut livré pour nous, et ressuscita pour notre justification. 
La nuit où il se livra lui-même, il a célébré avec ses apôtres ce grand 
mystère, terrible, saint et divin:  

Recevant le pain entre ses mains saintes, il rendit ¿ grâces, prononça 

la ¿ bénédiction, le ¿ sanctifia, le rompit, le donna à ses disciples en 

disant:  

Ceci est mon corps, partagé pour la vie du monde Amen 
 



De même également au-dessus du calice, il rendit ¿ grâces, prononça la 

¿ bénédiction, le ¿ sanctifia, et le leur donna en disant:  

Ceci est la Nouvelle Alliance en mon sang,  
qui, pour la multitude, est versé en rémission du péché. Amen 

 

Prenez-en tous, mangez de ce pain et buvez de cette coupe  
et faites ainsi,  en mémoire de moi,   

aussi souvent que vous vous réunirez  
 

�aisant mémoire donc de ce commandement salutaire et de tout ce qui 
a été fait pour nous: la croix, le tombeau, la glorieuse résurrection, 
l'ascension au ciel, le siège à la droite, le second et glorieux nouvel 
avènement, ce qui est à toi, le tenant de toi, nous te l'offrons en tout et 
pour tout.  
Nous te chantons, nous te bénissons, nous te rendons grâces….. 

Nous t'adorons, Seigneur et nous te rendons grâces et te glorifions parce que, 

par la grâce du Saint-Esprit tu nous as renouvelés et sanctifiés, et nous tu as 

rendu dignes d'exercer devant toi ce ministère admirable et divin pour le 

Salut de notre vie.  

Aussi devant toi, avec un esprit d'humilité, nous offrons ce sacrifice 
vivant, saint et agréable, qui est le mystère de l'Agneau de Dieu qui ôte 
le péché du monde.   
Que par ta miséricorde il soit accepté, en offrande pure et sainte.  
 

Que la grâce du Saint-Esprit vienne sur nous et sur cette Oblation, 
demeure et repose sur ce pain et cette coupe, les bénisse et les sanctifie.  
 

Que ce pain devienne  

Corps ¿ Saint de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen 

et ce calice ¿  Sang Précieux de notre Seigneur Jésus-Christ Amen 

¿ ¿ ¿ pour la Vie éternelle Amen Amen  Amen 
 

 



Que ceux ayant une vraie foi mange ce pain et boive de cette coupe, pour le 

pardon du péché et la rémission des fautes, pour le grand espoir de la 

résurrection d'entre les morts, pour le Salut de l'âme et du corps, et pour la 

vie et la louange éternelle.  
 

Et maintenant, Seigneur, voici, cette Oblation présentée devant ton 
grand Nom et terrible, pour toute la sainte Église catholique, afin 
qu'habitent en elle la sérénité et la paix tous les jours de ce monde. 
 

Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, rends-nous tous, vivants et 
morts, dignes dans le Royaume des cieux, de se réjouir des biens futurs 
avec tous ceux qui t'ont plu et ont mené leur vie conformément à ta 
volonté, les saints apôtres Pierre et Paul, Jacques et Jean et tous les 
apôtres, de saint N. dont nous faisons mémoire. 
 

Et ici, et là, tous ensemble, d'un seul cœur et d'un seul esprit, nous te 
confessons, adorons et te louons, Père Saint, avec le Fils unique ton bien-
aimé, dans le Saint-Esprit, maintenant et toujours et à jamais  
 

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