
          tu as voulu que ta Gloire soit l’être humain vivant,  
   et que la vie véritable soit pour l’être humain la vision de ton Fils.  
 

d’après une  
PRIÈRE EUCHARISTIQUE INSPIRÉE DE SAINT IRÉNÉE 

Composée pour le diocèse de Lyon 

 

Il est vraiment juste et bon de te bénir et de te rendre grâces, 
Père très Saint, notre Créateur. 
 Tu nous as modelés à ton image et à ta ressemblance, 
 par tes deux mains :  ta Parole et ton Esprit. 
Tu n’as pas besoin de nous, ni de notre amour, 
mais afin d’avoir quelqu’un en qui déposer tes bienfaits, 
  
 
 

 

Oui, Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons, 
car tu as fait toutes choses avec harmonie. 
 Tu n’es pas un Dieu lointain, 
 Tu es un Père proche de chacun et chacune d’entre nous. 
De multiples manières, tu disposes le genre humain 
en vue de la symphonie de ton salut. 

C’est pourquoi, avec les anges et les archanges, 
avec tout ce qui existe et t’honore au ciel et sur la terre, 
nous accordons nos voix à l’hymne qu’élève vers Toi 
la nuée de tes témoins, et nous aussi nous chantons : 

 

SAINT ! SAINT ! SAINT !... 
 

Père très saint, tu es trop grand pour que nous puissions te connaître. 
Cependant, selon ton amour, tu es connu  
grâce à Celui par qui tu as créé toutes choses, 
ton Fils, dont parlent les Écritures, 
ton Fils, trésor caché dans le champ de ce monde. 
Dans les derniers temps, 
Il s'est fait homme pour converser avec le genre humain. 
Ainsi, Père, tu t'es montré à nous en ton Fils, 
qui s'est fait ce que nous sommes pour que nous soyons ce qu'il est, 
et qu'en recevant l'adoption filiale, nous devenions fils, filles de Dieu. 
 

C'est pourquoi ton Esprit est descendu sur le Fils de l'homme, 
s'accoutumant avec lui à reposer sur nous et à nous renouveler, 
nous faisant ainsi passer de notre vétusté à la nouveauté du Christ. 
Que ce même Esprit vienne sur ce pain et ce vin qui ont été travaillés, 
afin qu'ils deviennent pour nous l'Eucharistie.  

  La nuit même où il fut livré, Il prit le pain, il rendit grâce, 
  Le rompit et le donna à ses disciples en disant : 
  « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » 

 
 



   
De même, à la fin du repas, il prit la coupe ; 
  De nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : 
  « 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. » 

 
Telle est la nouvelle alliance que nous te présentons, Seigneur, 
en faisant aujourd'hui mémoire de ton Fils qui a récapitulé la longue histoire des 
hommes. 
C'est avec notre chair qu'il est descendu jusque dans la mort. 
Il est ressuscité et monté aux cieux, nous ouvrant ainsi la nouvelle alliance de 
liberté, pour ressusciter tout le genre humain. 
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. 
 
Garde la prédication de ton Eglise fidèle au témoignage des prophètes et des 
apôtres, avec ceux qui en ont la charge : les Patriarches orientaux, l’évêque de 
Rome - le pape François, l’archevêque de Canterbury et la Communion anglicane, 
les Responsables des Eglises issues de la Réforme.  
Que par la foi l’Église rajeunisse sans cesse. 
Que là où est l’Église, là aussi soit l'Esprit de Dieu, 
et là où est l'Esprit de Dieu, que là aussi soit l’Église et toute grâce. 
 
Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et sœurs défunts.  
Que celui qui a donné sa chair pour réconcilier notre chair captive les fasse 
participer à sa résurrection. 
 
Père très saint, fais-nous toujours progresser 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 Marie, les apôtres et tous les saints,  
nous puissions te voir éternellement et jouir de ta beauté,  

           en Jésus le Christ, notre Seigneur.        
 

  


