
 

Anaphore des Pères de la Narbonnaise  
d'après le missale gothicum 

Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire, de te 
rendre grâce en tout temps et en tous lieux, Seigneur Saint, 
Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le grand Dieu et Sauveur, 
notre espérance, lui l'icône de ta bonté. 

Il est le Logos vivant, le vrai Dieu, la Sagesse d'avant les 
siècles, la Vie, la sanctification, la Lumière véritable. 

Par Lui a été manifesté l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, le don 
de l'adoption filiale, la promesse de l'héritage à venir, les 
prémices des biens éternels, la puissance vivifiante, la source 
de sanctification. 

Révèle, Père Saint, à tous, le mystère admirable de ton unique 
Engendré, afin que tous entrent dans la plénitude promise par 
l'Evangile de ton Logos incarné et parviennent à l'état 
d'enfants adoptifs par la puissance de ton Esprit très Saint. 

Avec les séraphins, les chérubins et toute l’armée des anges, 
qui proclament, glorifient et exaltent ta gloire magnifique, 
nous osons mêler nos voix en disant:      
 
                                                                     Saint, Saint Saint…. 
 
 



Saint, tu es très Saint, tu es parfaitement 
Saint, Père très bon, Père de toutes lumières.  
Vraiment Saint, vraiment béni est ton 
unique engendré, Logos créateur et Dieu de 
majesté.  

Il est descendu des cieux, s'est fait homme, 
né de l'Esprit Saint et de la vierge Marie, il a 
accepté de plein gré la croix, pour libérer son 

œuvre et la rétablir à l'image de sa gloire, lui notre Sauveur 
Jésus-Christ qui, la nuit où il fut livré, ou plutôt se livra lui-
même pour la vie du monde, prit du pain dans ses mains 
saintes, bénies et vivifiantes, et les yeux levés au ciel vers toi 
son Père, notre Dieu et le Dieu de tous,  
¿ il rendit grâces, ¿ le bénit, le ¿ sanctifia, le ¿ rompit et le 
donna à ses apôtres et disciples en disant : 
 

Prenez et mangez, 
ceci est mon Corps distribué pour vous  

De même, il prit ce précieux calice, ¿ il rendit grâces, 

prononça la ¿ bénédiction, le ¿ sanctifia, et le donna à ses 
apôtres et disciples en disant : 

Prenez et buvez-en tous, 
ceci est l'Alliance nouvelle et éternelle en mon sang 

répandu pour vous et pour la multitude  
en rémission du péché. 

Faites ceci en mémoire de moi. 
 

 



Faisant donc le mémorial de sa pâque très glorieuse, de sa 
résurrection des morts, de son ascension au ciel, et de son 
second et glorieux avènement, nous qui sommes à toi, nous 
t'offrons ce qui est à toi, pour ceux qui sont à toi, l'Oblation 
parfaite, l'Oblation sainte et immaculée, le Pain Sacré de la 
Vie éternelle et le Calice de l'éternel Salut. 

Et nous te demandons et te supplions: reçois cette oblation sur ton 
autel céleste des mains de ton saint ange, comme tu daignas 
recevoir le sacrifice de notre patriarche  Abraham, et celui que 
t'offrit ton grand prêtre, Melchisédech. 

Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté: que montent 
nos humbles prières vers toi, Dieu très clément,  
et que descende  ton Saint Esprit,  
sur nous,  
sur ce pain et sur ce calice,  
                                              qu'il les sanctifie et les manifeste 
¿ Corps de ton Fils, notre Seigneur Jésus, Amen  

¿ Sang de la nouvelle Alliance, Amen  

¿¿¿ pour la vie éternelle.  
                                                   Amen, amen, amen. 
Que cette communion de vie nous comble de ta grâce et de ta 
céleste bénédiction.  

Nous Te prions encore: souviens-toi, Seigneur, de ta sainte 
Église catholique et apostolique qui s'étend d'une extrémité à 
l'autre de l'univers et donne-lui la paix 

Unis-nous à ceux qui te sont consacrés: Marie, la Vierge Mère 
de Dieu, les saints Pierre, Paul, Jacques, Jean et tous les 
apôtres, de saint N.  



 
A ceux dont tu as rappelé les âmes, Seigneur, donne le repos 
dans le Paradis de la joie, dans l'éternel séjour des vivants, 
dans la Jérusalem céleste, la cité bienheureuse. 
 
Seigneur notre Dieu, sur tous, répands ton abondante 
miséricorde. 
 
Que ceux qui participent aux mystères participent de même à 
la société des élus dans le Royaume céleste, hâtant la venue 
glorieuse du Christ et la plénitude de l'Esprit par qui tu crées 
tout, bénis ce qui est créé, sanctifies ce qui est béni.  
 
À Toi, Père Pantocrator, et au Logos fidèle et véridique ton 
enfant Jésus-Christ, et à l'Esprit-Saint sanctificateur, 
conviennent tout honneur, toute gloire et adoration,  

Comme il était, comme il est et comme il sera, de générations 
en générations, maintenant et toujours et aux siècles des 
siècles.  Amen.  
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