
Prière eucharistique 
selon Saint Irénée 

La prière eucharistique que nous proposons ici a un caractère théologique qui 
ne la rend sans doute pas apte à un usage courant. Elle est faite d'un « mon
tage » d'expressions typiques tirées de l'œuvre de saint Irénée, évêque de Lyon 
à la fin du second siècle. La théologie d'Irénée est par excellence une théologie 
spirituelle : la réflexion la plus construite y reste inséparable d'un élan de la foi 
et d'une attitude de contemplation devant les merveilles de l'action de Dieu au 
profit des hommes. De plus Irénée a l'art et le goût de la formule quisuggère, 
et la jeunesse de sa foi donne à nombre de ses pensées une résonance très mo
derne. Sous sa plume la tradition redevient nouveauté. Nous utilisons libre
ment, avec les transpositions et les adaptations qui conviennent au style litur
gique, la traduction d'Adelin Rousseau avec la collaboration de Bernard Hem-
merdinger, Louis D outre le au et Charles Mercier. O) 

Cette prière pourrait donc convenir à la célébration méditative d'une com
munauté suffisamment sensibilisée aux thèmes évoqués. Elle est sensiblement 
plus longue que les prières couramment utilisées. Les paragraphes imprimés en 
retrait peuvent au besoin être omis. 

Bernard SESBOUE sj. 

Préface 
Vraiment, il est juste et bon de te bénir 
et de rendre gloire, Père très saint, notre créateur, 
toi qui as modelé au commencement la chair de l'homme 
à ton image et à ta ressemblance, 
par tes deux mains, ton Verbe et ton Esprit, 
non que tu aies besoin de l'homme, ni de son amour 
mais pour avoir quelqu'un en qui déposer tes bienfaits ; 
et tu as mis ta gloire dans l'homme vivant, 
pour que la vie de l'homme soit de te voir. 

1. Collection « Sources chrétiennes » n° 211 (livre III) nn°° 100 à 102 (livre IV) et n° 15 (livre 
V), Cerf, Paris, 1964, 1965 et 1969. 
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Et quand l'homme, que tu avais créé pour vivre, 
se fut laissé aller à la transgression, 
tu as manifesté ta longanimité, 
et tu ne l'as pas laissé périr pour toujours. 
Mais ta grâce a surabondé : 
tu as choisi les patriarches en vue de leur salut ; 
d'avance tu as formé un peuple, 
pour apprendre aux ignorants à te suivre ; 
tu as préparé les prophètes, 
pour habituer l'homme de la terre à porter ton Esprit 
et à retrouver la communion avec toi ; 
Abraham a exulté à la pensée de voir le jour de ton Christ, 
il l'a vu et il s'est réjoui. 

Oui, nous te rendons grâces et nous te bénissons, 
car tu as fait toutes choses avec mesure et art, 
avec harmonie et proportion ; 
jamais tu n'es un Dieu lointain, mais tu es un Dieu proche ; 
et de multiples manières tu as disposé le genre humain, 
en vue de la symphonie du salut. 
C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, 
nous proclamons ta gloire et nous te chantons : 
Saint, Saint, Saint 

Père très saint, 
selon ta grandeur, il nous est impossible de te connaître ; 
cependant, selon ton amour, tu es connu de tous les temps, 
grâce à celui par qui tu as créé toutes choses, 
ton Fils semé partout dans les Ecritures 
et trésor caché dans le champ de ce monde. 
C'est Lui, qui, dans les derniers temps, 
s'est fait homme parmi les hommes, 
pour converser avec le genre humain. 
Le Verbe de Dieu, ton Fils unique, 
qui était de tout temps présent à notre humanité de manière invi
sible, 
s'est uni et mêlé, selon ton bon plaisir, 
à l'ouvrage qu'il avait modelé. 
Il a pris notre chair 
et s'est fait visible et palpable, 
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venant tout récapituler en lui-même, 
afin que, devenu la tête de l'Eglise, 
il attire tout à lui au moment opportun. 

Et toi, Père, tu t'es montré à nous en ton Fils, 
Jésus Christ notre Seigneur, 
qui, à cause de son surabondant amour, 
s'est fait ce que nous sommes, 
pour faire de nous cela même qu'il est. 
Car le Verbe s'est fait homme, 
et le Fils de Dieu, fils de l'homme, 
pour que nous, les hommes, en recevant l'adoption filiale, 
nous devenions fils de Dieu. 

C'est pourquoi l'Esprit de Dieu 
est descendu sur le fils de l'homme, 
s'accoutumant avec lui à reposer sur nous 
et à nous renouveler, 
en nous faisant passer de notre vétusté 
à la nouveauté du Christ. 

Epiclèse 
Que ce même Esprit qui est descendu sur les disciples, 
le jour de la Pentecôte, 
vienne sur cette coupe qui a été mélangée, 
et sur ce pain qui a été travaillé, 
afin que, recevant la Parole de Dieu, 
ils deviennent l'eucharistie. 

Et nous aurons la certitude 
que ce pain qui vient de la terre, 
après avoir reçu l'invocation de Dieu, 
ne sera plus du pain ordinaire, 
mais sera le corps de notre Seigneur, 
et la coupe sera son sang. 

Institutioi 
La nuit même où il fut livré, 
le pain qui provient de la création, 
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il le prit, 
il rendit grâces, 
il le rompit 
et le donna à ses disciples, en disant : 
« Prenez, et mangez-en tous : 
ceci est mon corps livré pour vous ». 
Et la coupe pareillement, 
qui provient de la création dont nous sommes, 
il la prit, 
de nouveau il rendit grâces, 
et la donna à ses disciples en déclarant : 
« Prenez, et buvez-en tous, 
car ceci est la coupe de mon sang, 
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, 
qui sera versé pour vous et pour la multitude 
en rémission des péchés. 
Vous ferez cela en mémoire de moi». 

Anamnese 
Telle est l'oblation nouvelle de la nouvelle alliance 
que nous te présentons, Seigneur, 
faisant aujourd'hui mémoire de ton Fils 
qui a récapitulé la longue histoire des hommes 
et nous a procuré le salut en raccourci. 
S'il ne s'était pas fait cela même que nous sommes, 
peu importait qu'il peinât et souffrît. 
Mais c'est avec notre chair qu'il est descendu 
jusque dans la mort : 
et celui qui a été suspendu au bois, 
et a répandu son sang pour nous, 
est aussi celui qui est ressuscité 
qui est monté aux cieux, 
et nous a ouvert la nouvelle alliance de la liberté. 
C'est lui encore qui viendra dans ta gloire, 
pour récapituler l'univers 
et ressusciter toute la chair du genre humain 
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Epiclèse sur l'assemblée 
C'est cette même oblation que ton Eglise a reçue des Apôtres 
et qu'elle t'offre dans le monde entier, en toute simplicité. 
Puisque c'est ton Fils qui nous a donné de l'offrir, 
daigne la regarder comme un sacrifice pur et agréable. 
Que notre façon de penser et de vivre s'accorde 
toujours avec l'eucharistie, 
et que l'eucharistie en retour confirme notre façon 
de penser et de croire : 
qu'elle ne nous laisse jamais vides d'amour. 
Fais venir sur nous l'Esprit Saint, 
lui, notre communion avec le Christ ; 
et, puisque notre chair est nourrie du corps et du sang du Sei
gneur, 
que l'Esprit fasse de nous les membres de son corps. 

Prière pour l'Eglise 
Garde la prédication de ton Eglise 
fidèle au témoignage des prophètes et des Apôtres, 
avec le Pape... 
et notre évêque... 
Que la foi qu'elle a reçue, 
tel un dépôt de grand prix renfermé dans un bon vase, 
rajeunisse sans cesse, 
et fasse rajeunir le vase qui la contient. 
Que là où est l'Eglise, 
là aussi soit l'Esprit de Dieu ; 
et là où est l'Esprit de Dieu, 
que là soit l'Eglise et toute grâce. 

Prière pour le monde 
Que le nom de notre Seigneur soit glorifié parmi les nations, 
lui par qui est glorifié le Père 
et par qui l'homme est glorifié. 
Que ton Eglise porte partout 
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la Bonne Nouvelle de la liberté, 
et fasse connaître, 
dans la foi, l'obéissance et la justice, 
celui qui a apporté toute nouveauté 
en nous donnant sa propre personne. 
Que sur toute la terre les épées soient réduites en charrues 
et les lances en faucilles, 
et que personne n'apprenne plus à faire la guerre. 

Mémento des défunts 
Souviens-toi aussi, Seigneur, 
de nos frères qui sont morts. 
Que celui qui a donné son âme pour notre âme, 
et sa chair pour réconcilier notre chair captive, 
les fasse participer à sa résurrection. 

Prière finale pour l'assemblée 
Père très saint, 
fais-nous progresser toujours vers toi ; 
ne cesse jamais de nous combler de tes dons. 
Que l'Esprit nous prépare pour ton Fils, 
et que ton Fils nous conduise à toi, 
afin que tu nous donnes un jour 
l'incorruptibilité de la vie éternelle ; 
qu'avec la Vierge obéissante et fidèle, notre avocate, 
avec les Apôtres et tous les saints, 
nous puissions te voir éternellement 
et jouir de ta beauté, 
puisque tu as déjà fait de nous les concitoyens de ton Verbe, 
le Christ notre Seigneur. 
Par lui, avec lui et en lui, 
à toi, Dieu le Père tout-puissant, 
dans l'unité du Saint-Esprit, 
tout honneur et toute gloire, 
pour les siècles des siècles. 
AMEN 

473 


