
Texte 8 : La prière eucharistique 1ère partie : De la préface à l’anamnèse.  
 

Texte 5 : Au commencement l’action de grâce : S’il a été saisi d’effroi devant sa croix, quoi 
de plus naturel que nous reculions devant la nôtre ?  

Mais il a commencé par rendre grâce dans la « préface » mystérieuse de la Cène. L’Église 
nous apprend à faire de même, dans la Préface de la Prière eucharistique.  

Dieu ne peut jamais vouloir, avec une tendresse infinie, que le bien de ses enfants. On peut 
toujours, avec lui, dire d’avance : « Merci ». On comprendra plus tard ; quand ce ne serait 
qu’au-delà de la mort, ce serait encore assez tôt1. 

 

Texte 1 La prière eucharistique, centre de la messe : « C’est maintenant que commence ce 
qui est le centre et le sommet de toute la célébration : la prière eucharistique, prière 
d’action de grâce et de consécration. Le prêtre invite le peuple à élever le cœur 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 Jésus Christ, au nom de toute la communauté. Le sens de cette prière est 
que toute l’assemblée des fidèles s’unisse au Christ dans la confession des hauts faits de 
Dieu et dans l’offrande du sacrifice. » (PGMR 54) [...] 

« Le prêtre, au nom de tout le peuple saint, glorifie Dieu le Père et lui rend grâce pour toute 
l’œuvre du salut ou pour un de ses aspects particuliers, selon la diversité des jours, des fêtes 
ou des temps. »  (PGMR 55a) 
 

Texte 2 « Élevons notre cœur » : « Vous connaissez les mystères dans leur déroulement. En 
premier lieu, après la prière, on vous invite à tenir votre cœur en haut ; cela convient à des 
membres du Christ. En effet si vous êtes devenus membres du Christ, où se trouve votre tête ? 
Les membres du corps ont une tête. Si la tête n’avait pas dirigé le mouvement, les membres ne 
suivraient pas. Où est allée notre tête ?  Qu’avez-vous récité dans le symbole ? ‘Le troisième 
jour il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, s’est assis à la droite du Père.’ C’est donc 
au ciel qu’est notre tête. Aussi quand on dit : ‘Le cœur en haut !’ vous répondez : ‘Nous le 
tournons vers le Seigneur. »2 
 

Texte 3 « Nous le tournons vers le Seigneur » : « Que l’on retranche toute pensée toute 
pensée charnelle et temporelle, pour n’avoir de souci que des choses de Dieu ; que l’âme ne 
pense à rien d’autre qu’à ce qui fait l’objet de la prière ! C’est pourquoi le prêtre, avant la 
prière (eucharistique) prépare les âmes des frères par une sorte de prologue en disant : 
« élevons notre cœur », pour  que, quand le peuple a répondu : « nous le tournons vers le 
Seigneur », ce soit une exhortation à ne penser qu’au Seigneur »  

                                                
1  M Zundel, Le poème de la Sainte Liturgie, Mame. ed. du Moustier, 1991, p. 136.  
2 Saint Augustin, Sermon 227 sur les mystères, Sources chrétiennes 116, Cerf, 1966, p. 240. 



Cyprien de Carthage, commentaire du Pater (chap. 31 : PL 4, 539) 
 

Texte 4 : « Rendons grâce au Seigneur » : « Vous répondez : ‘Nous le tournons vers le 
Seigneur.’ Et pour que nous n’attribuiez pas ce fait , d’avoir votre cœur vers le Seigneur, à 
vos propres efforts, car c’est un don de Dieu d’avoir le cœur en haut, l’évêque, ou le prêtre qui 
offre, après la réponse du peuple : ‘Nous tenons notre cœur en haut vers le Seigneur’, 
continue : ‘Rendons grâces au Seigneur notre Dieu’, parce que nous tenons notre cœur en 
haut, ‘rendons grâces’, car si ce n’était pas un de ses dons, nous aurions notre cœur à terre. Et 
vous l’attestez en disant : ‘Il est convenable et juste’ que nous lui rendions grâces, à lui qui a 
fait que nous tenions notre cœur en haut vers notre tête. »3 

 

Texte 6  : Sanctus  Le transcendant et le plus proche : Le christianisme, tel qu’il est en son 
essence et tel qu’il vit dans la Liturgie, a su concilier ces deux aspects du divin : l’être et 
l’amour, et unir dans sa piété le sens de sa transcendance ineffable de Dieu avec le sens 
de la plus grande dilection. C’est pourquoi il a pu joindre ensemble le sanctus du prophète 
Isaïe (6,1-5) et le Bénédictus de l’évangéliste Matthieu (21,9 et 15) : Isaïe foudroyé par la 
gloire du Seigneur et pensant mourir sous le coup de sa vision, et les petits enfants 
escortant avec des palmes le Sauveur sur son ânon  

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur !  

Hosanna au plus haut des Cieux !  

Sans rien renier de la sublimité du Prophète, Matthieu la transfigure par la confiance libre et 
joyeuse de l’enfance.4 

 

Le Benedictus a été très vite inséré dans la liturgie : pour l’Église naissante le « dimanche des 
Rameaux » n’était pas une chose du passé. De même que le Seigneur était alors entré dans la 
ville sainte, montant l’ânon, ainsi l’Église le voyait arriver à nouveau toujours sous les 
humbles apparences du pain et du vin.  

L’Église salue le Seigneur dans la sainte Eucharistie comme celui qui vient maintenant, qui 
est entré au milieu d’elle. Et, en même temps, elle le salue comme celui qui demeure toujours, 
celui qui vient et nous prépare à sa venue. Comme pèlerins, nous allons vers lui ; comme 
pèlerin, il vient à notre rencontre et il nous associe à sa « montée » vers la croix et la 
Résurrection, vers la Jérusalem définitive qui, dans la communion à son Corps, est déjà en 
train de croître au milieu de ce monde.5 

 

Texte 7 : Au mystère célébré une attitude du corps qui lui correspond :  

                                                
3 Ibid., pp. 240-241. 
4  M Zundel, Ibid. p. 140.  
5 Benoit 16, Jésus de Nazareth, Tome 2, éditions du Rocher, 2011, p. 24 



« Ils s´agenouilleront pour la consécration, à moins que leur état de santé, l´exiguïté des 
lieux ou le grand nombre des assistants ou d´autres juste raisons ne s´y opposent. Ceux qui ne 
s’agenouillent pas pour la consécration feront une inclinaison profonde pendant que le prêtre 
fait la génuflexion après la consécration. PGMR 2002 n° 43 [...]  

Ils constitueront un seul corps que ce soit en écoutant la parole de Dieu, en prenant leur part 
aux prières et au chant, ou bien surtout par l´oblation commune du sacrifice et la participation 
commune à la table du Seigneur. Cette unité se manifeste avec beauté du fait que les 
fidèles observent les mêmes  gestes et les mêmes attitudes. PGMR n° 96 sur les fonctions 
du peuple de Dieu.   

 


