
1. Bienvenue à l'Église Orthodoxe

L'Église orthodoxe est un peuple - le peuple de Dieu - qui se rassemble en son 
nom ; Partager une foi et une espérance communes fondées sur l'amour de Dieu ; 
Affirmer la vérité, ou l'orthodoxie, de leur foi, croyance et expérience ; et 
Proclamer à tous la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
L'Église orthodoxe a été implantée en Amérique du Nord à la fin du XVIIIe siècle. 
Aujourd'hui, il y a des millions de chrétiens orthodoxes dans des milliers de 
paroisses et de missions à travers les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Fondements de la Foi : Ecriture Sainte et Tradition
La Sainte Écriture est la parole inspirée de Dieu et le récit écrit de sa révélation. 
L'Ancien Testament raconte la manière dont Dieu a préparé le monde pour la 
venue de son Fils, Jésus-Christ. Le Nouveau Testament complète la révélation de 
Dieu en proclamant Jésus-Christ comme Seigneur, Dieu et Sauveur. L'Ecriture 
Sainte est le premier produit de la Sainte Tradition.
La Sainte Tradition est celle qui est transmise ou transmise au sein de l'Église, 
depuis le temps de Jésus-Christ jusqu'à nos jours. C'est la vie continue du peuple 
de Dieu et c'est le lien vivant par lequel les chrétiens orthodoxes de tous âges sont 
unis dans une foi, une vie et une expérience communes. La Sainte Tradition 
consiste en ce qui est essentiel à la révélation de Dieu et nécessaire à notre salut. 
Les éléments de la Sainte Tradition comprennent la prière, le culte liturgique, les 
croyances acceptées et les actes des conciles de l'Église primitive, les écrits des 
Saints Pères, la vie des saints et les expressions artistiques et musicales de l'Église.

La Sainte Trinité
Il y a trois personnes – le Père, le Fils et le Saint-Esprit – en un seul Dieu. Bien que 
séparé et distinct, chacun partage pleinement la nature et la volonté divines : est 
également infini, parfait, tout-puissant, omniscient, toujours existant, et 
éternellement le même, et uni dans l'Amour parfait.
Dieu le Père est la Source de toutes choses. À cause de son grand amour pour 
l'humanité, le Père a envoyé Dieu le Fils, Jésus-Christ, dans le monde. Jésus-
Christ est le Fils unique de Dieu et la révélation la plus complète du
Père. Il s'est fait homme — tout en restant Dieu — pour nous racheter et nous unir 
à Dieu. Jésus-Christ est notre Sauveur qui conduit toute l'humanité dans le 
Royaume de Dieu. Dieu le Saint-Esprit est le Sanctificateur, l'Inspirateur et le 
Consolateur. Il procède du Père et a été envoyé dans le monde pour habiter avec 
nous et nous soutenir.

L'Église est...
Un parce que c'est un seul corps avec une seule tête, Jésus-Christ. L'Église ne peut 



pas être divisée ou séparée parce que Christ ne peut pas être divisé ou séparé ;
Saint parce que l'Esprit Saint habite le Peuple de Dieu en tant qu'il répond à son 
appel au salut et au don de la vie éternelle ;
Catholique parce qu'elle est entière, complète, ne manque de rien et universelle ; 
et
Apostolique parce qu'elle continue dans l'enseignement et l'expérience des apôtres. 
L'Église poursuit la même mission et le même ministère que le Christ et les 
apôtres, à savoir apporter à tous la Bonne Nouvelle du salut en Jésus-Christ.

Salut
Le salut est le processus par lequel nous entrons dans la vie éternelle avec Dieu 
par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le salut met fin à notre séparation 
d'avec Dieu, nous permettant de commencer une nouvelle vie selon sa volonté. Il 
est finalement atteint par la foi et en vivant un style de vie basé sur la vie de Christ. 
Le salut doit être proclamé à tous par le peuple de Dieu à travers l'évangélisation, 
la mission et le témoignage.

Vénération
La prière privée est essentielle pour la croissance spirituelle. Elle est 
inséparablement liée au culte liturgique de l'Église.
Le culte liturgique est la proclamation publique de Dieu comme Seigneur. C'est 
l'action commune, ou la liturgie, du Peuple de Dieu.
La Divine Liturgie est l'expérience d'adoration la plus importante. Au cours de la 
Divine Liturgie, nous proclamons la Parole de Dieu telle qu'elle est révélée dans 
les Saintes Écritures, et nous répondons par des actions de grâces en recevant la 
Sainte Communion - Le Corps et le Sang du Christ.
Les sacrements permettent au Christ Dieu d'entrer dans nos vies
personnelles lorsque nous devenons membres de son Église par le baptême et la 
chrismation ; proclamer, par la sainte communion, sa mort et sa résurrection en 
attendant sa seconde venue à la fin des temps ; sommes pardonnés et réconciliés 
avec Lui et ceux qui nous entourent par la Pénitence ; partagez Son amour par le 
Mariage; lui consacrer nos vies et notre travail par l'ordination; et recevez Sa 
grâce guérissante par la Sainte Onction.
L'année liturgique comprend le cycle annuel des fêtes et des jeûnes, ainsi que 
divers autres rites et services pour des occasions et des besoins spécifiques.

2. La Divine liturgie
La Divine Liturgie est l’œuvre commune ou l’action commune du Peuple de Dieu 
– clergé et laïcs confondus – qui se rassemblent
▪ louer et adorer Dieu tout en le remerciant pour ses nombreux dons et 

bénédictions ;



▪ proclamer publiquement la Bonne Nouvelle du Christ ressuscité en attendant 
sa seconde venue ;

▪ prendre part à l'Eucharistie – le Corps et le Sang mêmes de Jésus-Christ – 
qui est offert aux fidèles pour le pardon de leurs péchés et pour la vie 
éternelle ; et

▪ manifester le Royaume de Dieu dans ce monde.
La Liturgie de la Parole

La première partie de la Divine Liturgie, la Liturgie de la Parole, s'articule autour 
de la proclamation de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ telle que révélée dans les 
Saintes Écritures :
▪ La doxologie d'ouverture – « Béni soit le Royaume du Père, du Fils et du 

Saint Esprit » – nous rappelle que dans l'adoration, nous entrons dans le 
Royaume de Dieu.

▪ Pendant La Grande Litanie, nous prions pour les divers besoins auxquels 
nous sommes confrontés dans notre vie quotidienne.

▪ Les Antiennes expriment joyeusement notre louange par le chant des 
psaumes.

▪ L'Hymne au Christ, Fils unique, est notre reconnaissance de Jésus-Christ 
comme vrai Dieu, vrai Homme et Sauveur de tous.

▪ La Petite Entrée est notre invitation solennelle à adorer le Christ ressuscité.
▪ Les Troparia et Kontakia proclament le thème de la liturgie du jour.
▪ La Trisagion—« Saint Dieu, Saint Puissant, Saint Immortel, aie pitié de nous 

» glorifie la Sainte Trinité.
Après ces hymnes d'introduction, les Saintes Écritures sont proclamées :
▪ Le Prokeimenon est un psaume responsorial chanté alternativement par le 

lecteur et le peuple. Cela nous prépare à la leçon de l'épître.
▪ La leçon des épîtres est tirée des épîtres du Nouveau Testament ou des Actes 

des Apôtres et met généralement l'accent sur un aspect particulier de la vie 
chrétienne.

▪ L'Alleluiarion se compose de versets de psaume séparés par le chant « 
Alleluia », qui signifie « Louez le Seigneur ».

▪ La leçon de l'Évangile—la proclamation publique de la Parole de Dieu—est 
tirée des Évangiles des saints Matthieu, Marc, Luc et Jean. Après l'évangile, 
nous écoutons le sermon.

▪ Le sermon est un discours au cours duquel le prêtre réfléchit sur la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ telle qu'elle s'applique à notre vie quotidienne.



La Liturgie de l'Eucharistie
Après avoir été nourris par la Parole de Dieu, nous tournons maintenant notre 
attention vers le mystère central de notre foi - la mort et la résurrection de Jésus-
Christ - en célébrant la Liturgie de l'Eucharistie. Le mot Eucharistie signifie 
littéralement action de grâces ; en recevant le Corps et le Sang du Christ dans 
l'Eucharistie, nous offrons à Dieu l'ultime expression de notre gratitude :
▪ La Grande Entrée est effectuée pendant que l'Hymne des Chérubins est 

chanté. Nos dons de pain et de vin sont apportés en procession à l'autel où ils 
seront offerts à Dieu. Nous sommes invités à « mettre de côté tous les soucis 
terrestres afin que nous puissions recevoir le Roi de tous ».

▪ La Paix est notre affirmation de la présence et de l'amour du Christ alors que 
nous louons la Trinité "d'un seul esprit et d'un seul cœur".

▪ Le Credo est la proclamation de notre Foi commune en la Trinité.
▪ Le Canon eucharistique rappelle l'institution de l'Eucharistie. Nous célébrons 

l'amour que Dieu a partagé avec nous à travers la mort, la résurrection et 
l'ascension de Jésus-Christ, et nous anticipons avec joie sa seconde venue.

▪ Pendant la Consécration, nous invoquons le Saint-Esprit pour qu'il 
transforme nos dons de pain et de vin en Corps et Sang du Christ.

▪ Les Commémorations nous permettent de nous souvenir dans la prière de 
tous ceux pour qui nos dons sont offerts.

▪ Dans la prière du Seigneur, nous nous approchons de Dieu en tant que notre 
Père céleste.

▪ L'Élévation, au cours de laquelle le prêtre élève le Corps du Christ aux yeux 
des fidèles, est l'expression de notre conviction que Dieu seul est saint.

▪ Le point culminant de la liturgie est la réception de l'Eucharistie. Nous 
entrons dans une union commune avec lui et avec son peuple en « goûtant à 
la fontaine de l'immortalité ».

Ayant été nourris du Corps et du Sang du Christ, nous rendons grâce à Dieu de 
nous avoir accordé son Esprit céleste. Nous sommes alors invités
▪ de « partir en paix, au Nom du Seigneur », afin de proclamer publiquement 

tout ce que nous avons reçu et vécu pendant la Divine Liturgie ;
▪ prier pour le salut et la direction pendant la Prière de Clôture que le prêtre 

offre au milieu du peuple ; et 
▪ recevoir la bénédiction du Seigneur, proclamée par le prêtre, en vénérant la 

sainte croix.



La liturgie dans nos vies
La fin de chaque Divine Liturgie nous prépare au début de la suivante. Si nous 
nous efforçons de vivre et d'appliquer tout ce qui a été vécu dans notre culte public, 
nos vies deviennent une partie inséparable de la liturgie et la liturgie devient une 
partie inséparable de nos vies. Après nous être mis en présence même de Dieu, 
nous ne sommes plus des enfants de ce monde mais des héritiers du Royaume de 
Dieu et des récipiendaires de la vie éternelle.

3. Grandes Vêpres
L’Église orthodoxe invite ses fidèles enfants à faire un chemin avec elle, en 
parcourant l’histoire du salut pour entrer en communion avec l’amour de Dieu et 
en retraçant le long chemin déjà parcouru, pour revivre les événements sacrés de 
notre salut.
Dans l'Église orthodoxe, la journée liturgique commence le soir avec le coucher du 
soleil. Cette pratique suit le récit biblique de la création : Et il y eut un soir et il y 
eut un matin, un jour (Gn 1.5).
Les Grandes Vêpres, le premier service d'adoration pour « un nouveau jour », nous 
conduisent à travers l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau.

LE PSAUME
Après l'exclamation d'ouverture, des extraits du Psaume 104/103 sont chantés, 
signifiant qu'à la Création, l'Esprit de Dieu s'est déplacé sur la face des eaux (Gen 
1). Les Portes Saintes de l'iconostase sont ouvertes, montrant que dès la création du 
monde, l'homme a été désigné pour habiter au Paradis. Cette condition bénie, 
cependant, fut de courte durée, et la fermeture des portes à la fin du psaume 
symbolise l'expulsion de l'homme du Paradis.
Le prêtre ou le diacre se tient alors devant les Portes Saintes représentant Adam 
affligé, dans la pénitence et l'humilité, devant les portes fermées du Paradis. La 
Grande Litanie, parfois appelée Litanie de la Paix, exprime cette condition dans 
laquelle nous sommes appelés à prier Dieu Tout-Puissant pour tous et pour tout.
Les Psaumes ont été appelés le "Livre de prières de l'Église". Après la Litanie, 
l'une des vingt divisions du Livre des Psaumes est chantée. Le samedi soir, on 
chante dès la première division : « Béni soit l'homme... », parmi lesquels se trouve 
le couplet : « Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, ô mon Dieu ». Étant donné que 
chaque dimanche est un souvenir de la résurrection de notre Seigneur, cette 
sélection commence déjà à le mettre en évidence.



SEIGEUR, JE CRIE VER TOI
Après une courte litanie, des versets du Psaume 141/140 sont chantés selon un « 
ton » spécialement désigné, qui change de semaine en semaine. Pendant ce temps, 
un autre encensement est fait de toute l'église par le célébrant. Cela exprime la 
repentance d'Adam pour son péché ainsi que son désir ardent pour le paradis qu'il 
avait perdu. C'est aussi son exhortation à sa postérité qu'ils doivent obéir 
totalement à la volonté de Dieu. L'encensement à ce stade est une expression de 
notre désir que nos prières, par la médiation du Christ, puissent monter au ciel et 
que la conviction que le Saint-Esprit est toujours présent dans l'Église. Aux versets 
prophétiques du Psaume 141/140 sont ajoutés des hymnes spéciaux qui 
développent le thème particulier du jour - la Résurrection, la fête ou le jour du 
saint. À leur conclusion, un hymne appelé le "Dogmatique" est chanté. En plus de 
sa louange à la Vierge Marie, il contient certains enseignements dogmatiques 
concernant la personne de Jésus-Christ. C'est au cours de cet hymne que les Portes 
Saintes sont ouvertes et qu'une entrée est faite par les célébrants. Les portes 
ouvertes symbolisent maintenant qu'avec la venue du Seigneur, les portes du 
Paradis ont été ouvertes.

Ô LUMIÈRE JOYEUSE
Cet hymne ancien exalte le Christ comme le premier rayon de la lumière du 
Nouveau Testament. Cela nous rappelle que la lumière du soleil – la lumière créée 
– est inadéquate par rapport à la Lumière Divine, Incréée, qui est le Christ. A partir 
de ce point du service, les Vêpres deviennent de plus en plus orientées vers le 
Sauveur et le salut. Grâce au Christ, la captivité de l'âme a pris fin – les ténèbres 
sont dispersées par la Lumière du Christ.

PROKEIMENON
Après les versets "Lumière joyeuse" des Psaumes sont chantés. Cette partie des 
Vêpres s'appelle Prokeimenon, ce qui signifie « introduire ». Généralement, le 
Prokeimenon sert simplement à attirer l'attention sur un thème. À l'occasion, des 
lectures de l'Ancien Testament sont introduites ici.

LITANIES
Une Litanie de Supplication (caractérisée par le triple « Seigneur, aie pitié ») est 
chantée. Après la Prière des Vêpres, une autre Litanie des Vêpres est chantée, dans 
laquelle nous spécifions les miséricordes que nous désirons.

VERSETS SUPPLÉMENTAIRES
D'autres versets, qui se concentrent sur le thème de la journée ou la 
commémoration spéciale, suivent et sont joints à des versets de psaume 



correspondant à la personne ou à l'événement commémoré. Les vêpres sont le 
service d'apprentissage de l'Église, qui instruit les fidèles sur le sens de ce qui est 
célébré ainsi que sur l'interprétation correcte des divers psaumes et versets 
scripturaires et de leur contexte approprié. Tout cet apprentissage culminera dans la 
participation à la Sainte Eucharistie lors de la Divine Liturgie.

PRIÈRE DE ST. SIMÉON
À ce stade des vêpres, après avoir compris les leçons que l'Église nous a 
enseignées à travers le service, la prière de renvoi de saint Siméon suit (Lc 2, 
29-32). Nous avons parcouru le long chemin et vu enfin l'aube d'une vie nouvelle. 
Ce n'est qu'alors, faisant écho à cette prière scripturaire, que notre âme a acquis le 
droit de partir : « Car mes yeux ont vu ton salut.

CONCLUSION
Le Trisagion, ou prières trois fois saintes, se terminant par "Notre Père", est suivi 
du chant du Troparion, qui est un hymne à thème basé sur les commémorations de 
la journée. Enfin, le "Dialogue de congédiement" est scandé, nous permettant de 
partir.
Les Grandes Vêpres sont ainsi remplies de souvenirs de la création, de la chute, de 
l'expulsion du Paradis et de l'anticipation de la venue du Sauveur qui apporte la 
lumière au monde. Le samedi soir, c'est notre digne préparation pour le Jour du 
Seigneur qui suivra, nous permettant de participer pleinement au Mystère de 
l'Amour de Dieu par la Sainte Communion.

4. L'Eucharistie
La Sainte Eucharistie, ou Sainte Communion, est au cœur même de la vie du 
Peuple de Dieu. Tout dans l'Église conduit et trouve sa source dans l'Eucharistie, 
accomplissement de tous les sacrements de l'Église.

Une nécessité
Tout comme un mode de vie sain nécessite une alimentation adéquate et saine, un 
mode de vie chrétien doit également être nourri et nourri avec une nourriture 
spirituelle. Dans le sixième chapitre de l'évangile de saint Jean, Jésus-Christ 
commente la nécessité de l'Eucharistie en des termes non équivoques :
Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son 
sang, vous n'avez pas de vie en vous (Jn 6.53).

Participation
L'Eucharistie est, par essence, un repas. En tant que tel, il n'a pas été "inventé" par 
Jésus-Christ. À l'époque de l'Ancien Testament, les repas rituels existaient. 
L'Eucharistie chrétienne est un repas spécifiquement lié au repas de la Pâque de 
l'Ancien Testament, qui commémorait la libération des Israélites de l'esclavage en 



Égypte. La veille de sa mort, Jésus-Christ a partagé le repas de la Pâque avec ses 
disciples :
Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit, le donna aux 
disciples et dit : « Prenez, mangez ; C'est mon corps." Et il prit la coupe, et après 
avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant : « Buvez-en tous ; car ceci est mon 
sang du Nouveau Testament, qui est versé pour vous et pour beaucoup, en 
rémission des péchés » (Mt 26, 26-28).
Le Christ a fait du repas pascal le centre de la vie chrétienne, l'expérience de la 
présence du Christ ressuscité au milieu de son peuple. L'Eucharistie n'est pas un 
simple souvenir d'un événement passé ; c'est plutôt notre participation à la vie, à la 
mort et à la résurrection en cours de Jésus-Christ et l'affirmation de notre espérance 
qu'il reviendra dans la gloire :
La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas une participation au 
Sang du Christ ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas une participation au 
Corps du Christ ? (1 Co 10:16).
Jésus-Christ est le nouvel et éternel Agneau pascal qui nous libère de l'esclavage du 
mal, de l'ignorance et de la mort et nous conduit dans la vie éternelle du Royaume 
de Dieu.

Action de grâces
En tant que mot, le terme Eucharistie est dérivé du grec eucharistia, qui signifie 
gratitude ou action de grâces. Ce nom est donné au repas sacré - l'action entière de 
rassemblement, de prière, de lecture des Saintes Écritures et de proclamation de la 
Parole de Dieu. Le mot Eucharistie est utilisé parce que la signification globale du 
banquet du Seigneur est celle d'offrir des remerciements à Dieu pour tout ce qu'il a 
fait pour créer, sauver et sanctifier le monde.
L'Eucharistie est aussi appelée Sainte Communion car elle nous amène dans une 
union commune avec Dieu, les uns avec les autres et avec le Peuple de Dieu à 
travers les âges.

Le corps et le sang du Christ
Les chrétiens orthodoxes comprennent strictement l'Eucharistie comme la présence 
même du Christ. Ce que les fidèles reçoivent est le vrai Corps et Sang de Jésus-
Christ, qui est offert au Père au Nom de Jésus et changé par l'action et la descente 
du Saint-Esprit. Ceci est proclamé dans la prière récitée avant la réception de 
l'Eucharistie :
Je crois, Seigneur, et je confesse que Tu es en vérité le Christ, le Fils du Dieu 
vivant, venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je 
crois encore que ceci même est ton Corps très pur et que ceci même est ton Sang 
précieux. 



Dans l'histoire de la pensée chrétienne, plusieurs tentatives ont été faites pour 
expliquer comment le pain et le vin sont changés en Corps et Sang du Christ. De 
telles tentatives étaient caractérisées par le désir d'expliquer philosophiquement ou 
scientifiquement ce qui ne peut être compris que par une Foi profonde et constante. 
Le christianisme orthodoxe ne cherche pas à « rationaliser » ce qui dépasse 
l'entendement humain. Au contraire, les chrétiens orthodoxes croient que 
l'Eucharistie est vraiment le Corps et le Sang du Christ parce que
▪ Jésus-Christ dit clairement que c'est : « Ceci est Mon Corps... Ceci est Mon 

Sang. La foi nous pousse à accepter les paroles de Notre-Seigneur ;
▪ le Saint-Esprit – l'Esprit de Vérité qui « remplit toutes choses de Lui-même » 

– transforme nos dons de pain et de vin en Corps et Sang du Christ ; et
▪ notre foi nous porte à croire que c'est bien raisonnable et vrai. Les mystères 

de Dieu ne peuvent être expliqués ou rationalisés en termes limités et 
exclusivement humains.

La réception de l'Eucharistie
Nous n'accepterions jamais une invitation à dîner et refuserions ensuite de prendre 
part au repas. De la même manière, nous devons nous efforcer de participer au 
repas eucharistique chaque fois qu'il est offert. L'exclamation du prêtre : « Dans la 
crainte de Dieu, avec foi et amour, approchez-vous ! est l'invitation du Christ à 
« recevoir le Corps du Christ » et à « goûter à la fontaine de l'immortalité ».
La réception fréquente de l'Eucharistie nécessite cependant une préparation 
minutieuse. Avant de recevoir l'Eucharistie, nous devrions
▪ reconnaître notre état de pécheur et chercher sincèrement le pardon de Dieu ;
▪ désir d'entrer en communion avec le Père par Jésus-Christ, son Fils, dans 

l'Esprit Saint ;
▪ voir la direction et la volonté du Seigneur dans la réorientation de nos vies ; 

et
▪ observer une période de prière, de jeûne et de réflexion, permettant à nos 

pensées d'être guidées et dirigées par la « pensée du Christ » dans le Saint-
Esprit.

Qu'est-ce que l'Eucharistie ?
Pour les chrétiens orthodoxes, l'Eucharistie est
▪ le sacrement des sacrements ;
▪ le Corps et le Sang mêmes de Notre-Seigneur, Jésus-Christ, « versés pour la 

vie du monde » et « donnés en nourriture aux fidèles » ;
▪ la source de notre vie spirituelle ;
▪ ce qui nous amène dans une union commune avec le Christ ;



▪ la manière la plus parfaite par laquelle nous montrons notre amour pour 
Dieu tout en rendant grâce pour tout ce qu'Il a fait pour nous ; et

▪ le signe réel et visible que nous sommes vraiment membres du Corps du 
Christ, l'Église.

En recevant l'Eucharistie régulièrement et fréquemment, nous sommes nourris 
spirituellement tout en étant nourris pour « grandir dans la vie, la foi et la 
compréhension spirituelle ».

5. L'Eucharistie : préparation et action de grâce
Avant de prendre part à un banquet, nous prenons généralement beaucoup de soin 
pour faire les préparatifs appropriés. Nous anticipons ceux qui seront présents, ce 
que nous voulons porter et ce que notre hôte ou hôtesse servira. Au premier rang de 
nos préparatifs, il y a « sauver notre appétit » ; le festin est généralement précédé 
d'une période de jeûne.
L'Eucharistie est le banquet du Seigneur. Comme pour tout banquet, une bonne 
préparation est nécessaire.

Chercher le pardon de Dieu
L'Eucharistie nous est offerte « pour la vie éternelle » et « pour la rémission des 
péchés ». Ainsi, notre préparation à la réception de l'Eucharistie commence 
logiquement par le désir de changer de vie, de nous débarrasser de tout ce qui est 
péché, et de reconnaître que sans repentance, la « vie éternelle » est impossible. est 
le désir d'être guéri.De même, nous ne pouvons retirer aucun bénéfice de 
l'Eucharistie à moins que nous désirions d'abord être guéris de nos afflictions 
spirituelles.
Avant de recevoir l'Eucharistie, nous devrions réfléchir à tous les aspects de notre 
vie. Après avoir examiné les façons dont nous avons échoué à vivre selon la 
volonté de Dieu, nous devons désirer le pardon de Dieu, tout en nous engageant 
fermement à améliorer notre relation avec lui et avec ceux qui nous entourent.

Se réconcilier avec les autres
Nous ne pouvons pas entrer dans une union commune avec Dieu si nous ne nous 
sommes pas réconciliés avec ceux qui nous entourent. Sur ce point, Jésus-Christ 
insiste :
Si tu offres ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque 
chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va ; réconcilie-toi d'abord 
avec ton frère, puis viens offrir ton offrande (Mt 5, 23-24).



Dans notre désir de recevoir le pardon de Dieu, nous devons d'abord être disposés à 
pardonner et à demander pardon aux autres.

Priez, méditez et lisez les Écritures
La prière est essentielle dans notre préparation à l'Eucharistie. Il existe un certain 
nombre de prières appropriées, faciles à trouver dans la plupart des livres de 
prières, qui peuvent nous guider dans notre préparation et nous inciter à prier 
également avec nos propres mots. Le temps devrait également être consacré à la 
méditation et à la réflexion dans la prière, ainsi qu'à la lecture des Écritures. Les 
lectures appropriées des Écritures incluent Matthieu 5-7, Jean 5-7, Romains 12-14, 
1 Corinthiens 13, 1 Jean et Psaumes 32/31, 37/36, 51/50, 102,/101, 130/129, 143 /
142.

Participer aux Grandes Vêpres
Les Grandes Vêpres nous préparent liturgiquement à la célébration et à la réception 
de l'Eucharistie. Les hymnes et les prières des Vêpres nous rappellent notre besoin 
d'entrer en communion avec notre Créateur, qui illumine nos vies par la 
résurrection de Jésus-Christ. Efforcez-vous d'assister à ce service aussi souvent que 
possible, tout en évitant les distractions et les divertissements inutiles la veille. 
Avant ou après les Vêpres, nous pouvons également souhaiter recevoir le 
sacrement de la Pénitence ou de la Confession.

Gardez le Jeûne
En jeûnant avant la réception de l'Eucharistie, nous devrions mettre de côté les 
choses dont nous n'avons pas besoin. Nous devons nous abstenir de manger, de 
boire et de fumer à partir d'au moins minuit la veille de notre réception de 
l'Eucharistie. Dans les cas où des médicaments ou d'autres besoins spéciaux 
doivent être pris en compte, cependant, le bon sens doit guider nos consciences.

Participer à toute la liturgie
La liturgie eucharistique est l'œuvre commune du peuple de Dieu. La première 
partie de la Divine Liturgie - la Liturgie de la Parole - sert de préparation à 
l'Eucharistie. Ayant été nourris par la Parole de Dieu à travers les leçons 
scripturaires et l'homélie, nous sommes préparés à "mettre de côté tous les soucis 
terrestres" et à "recevoir correctement le Roi de tous".
Notre préparation à la réception de l'Eucharistie, cependant, ne doit jamais être 
effectuée dans une vaine tentative de « nous rendre dignes ». Personne, sauf Dieu, 
n'est sans péché ; par conséquent, personne n'est vraiment « digne », comme le prie 
le prêtre pendant la Divine Liturgie :



Personne n'est digne de s'approcher ou de s'approcher de toi ou de te servir, ô Roi 
de gloire, car te servir est grand et redoutable même pour les puissances célestes.
Rien de ce que nous faisons ne nous rend dignes d'approcher l'Eucharistie. Dieu 
nous rend dignes; nous nous préparons à accepter ses dons dans la foi et l'amour.
Rends-moi digne de participer, sans condamnation, à Tes Mystères les très purs, 
pour la rémission de mes péchés et pour la vie éternelle (La Divine Liturgie).
En nous approchant du calice, nous reconnaissons notre état de pécheur – et non 
notre « dignité » – et notre besoin de « la rémission des péchés ».

Action de grâces
Nous ne penserions jamais à accepter un cadeau précieux sans exprimer nos 
remerciements au donateur. L'Eucharistie est le plus grand cadeau de Dieu à son 
peuple; l'ayant reçu, nous devrions rendre grâces à Dieu pour cela, sa plus grande 
bénédiction.
A la fin de la Divine Liturgie, nous trouvons la prière d'action de grâce suivante :
Nous vous remercions, ô Maître, bienfaiteur de nos âmes, de nous avoir rendus 
dignes aujourd'hui de vos mystères célestes et immortels. Aplanissez notre chemin; 
fortifie-nous tous dans ta crainte; garde notre vie; affermis nos pas; par les prières 
et les intercessions de la Theotokos et de la toujours Vierge Marie, et de tous tes 
saints. Car tu es notre sanctification, et à toi nous rendons gloire, au Père, et au 
Fils, et au Saint-Esprit...
Cette prière devrait donner le ton à nos vies jusqu'à la prochaine fois que nous 
recevrons l'Eucharistie. Notre expression de remerciement doit se poursuivre 
d'Eucharistie en Eucharistie, et elle doit constamment nous rappeler que chaque 
instant de notre vie doit être un point de contact et d'union avec Dieu.

Réflexion
Prenez le temps de réfléchir au sens de l'Eucharistie dans nos vies. La réception de 
l'Eucharistie n'est pas un acte mécanique - un acte « accompli » par « habitude ». 
Cela exige une tentative consciente d'intégrer la grâce de Dieu dans chaque aspect 
de notre vie quotidienne et devrait affecter tout ce que nous faisons, pensons et 
disons. Tout comme nous avons été unis au Christ, nous devons nous efforcer de 
vivre en unité et en harmonie avec ceux qui nous entourent.

6. PRIÈRE
Christ priait régulièrement. Dans le processus, il nous a enseigné, à nous son 
peuple, à prier également. Il nous a enseigné la prière du Seigneur et nous a promis 
que tout ce que nous demanderions en son nom nous serait accordé :



Demandez, et il vous sera donné ; Cherchez et vous trouverez; frappez, et on vous 
ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui 
frappe on ouvrira (Mt 7, 7-8).
Dans le Sermon sur la montagne, nous trouvons le premier enseignement du Christ 
concernant la prière :
Et quand vous priez, vous ne devez pas être comme les hypocrites ; car ils aiment 
se tenir debout et prier dans les synagogues et aux coins des rues, afin d'être vus 
des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand 
vous priez, entrez dans votre chambre et fermez la porte et priez votre Père qui est 
dans le secret, et votre Père qui voit dans le secret vous récompensera. Et en 
priant, n'accumulez pas de vaines phrases comme le font les Gentils, car ils 
pensent qu'ils seront exaucés pour leurs nombreuses paroles. Ne soyez pas comme 
eux, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. 
Priez donc ainsi : Notre Père, qui es aux cieux... (Mt 6, 5-9).
Avec ces mots, le Christ nous enseigne comment prier correctement et sur 
l'importance de la prière personnelle ou privée.

PRIÈRE PERSONNELLE
En tant que peuple de Dieu, nous devons prier personnellement et en privé comme 
le Christ l'a enseigné. Si nous ne prions qu'à la liturgie publique de l'Église, alors, 
même là, notre prière sera superficielle et faible. Nous devons prier
seuls, à huis clos, non seulement dans nos chambres, mais dans la « chambre de 
nos cœurs », comme nous l'enseignent les saints. En nous-mêmes, nous devons
▪ demander à Dieu ce dont nous avons besoin ;
▪ le remercier pour ce que nous avons ;
▪ louez-le pour sa grande sainteté, sa tendre miséricorde et son amour ;
▪ se plaindre et se lamenter devant lui de nos frustrations, confusions et 

chagrins ; et
▪ chercher auprès de lui la lumière face aux ténèbres et le réconfort au milieu 

de l'affliction.
TA VOLONTÉ SOIT FAITE

Nous pouvons tout demander à Dieu. Rien n'est trop petit ou insignifiant. Mais 
nous devons demander avec foi, en ayant la conviction que Dieu entend et qu'il 
répond d'une manière connue de lui seul. De plus, cela signifie que notre seule 
demande authentique et immuable est celle que Christ nous a enseignée en paroles 
et en actes : « Que ta volonté soit faite !
Lorsque nous demandons à Dieu de nous donner ce dont nous avons besoin et de 
nous permettre d'accomplir sa volonté, nous cessons d'imposer des « demandes » à 
Dieu. Nous ne recherchons pas nos désirs, mais les siens, nous efforçant de 
discerner sa volonté et de la faire nôtre. Nous ne pouvons prendre la prière au 



sérieux que si nous sommes disposés à suivre inconditionnellement ce que la 
réponse à notre prière nous obligera à faire.

COMMENT PRIER
Nous savons que nous devons prier, mais nous ne savons souvent pas comment 
nous devons prier. Alors que les Saints Pères nous offrent un nombre infini de 
recommandations concernant la prière, ces instructions peuvent facilement être 
synthétisées en deux règles de base :
▪ Nous devons être brefs dans notre prière.
▪ Nous devons être réguliers dans notre prière.

La brièveté amène l'humilité tout en veillant à ce que nous accomplissions ce que 
nous sommes vraiment capables d'accomplir. Cela nous empêche de tomber dans le 
désespoir d'avoir trop essayé. Lorsque nous prions, nous ne devons pas nous 
soucier de la quantité, car le Christ enseigne que nos « nombreuses paroles » 
servent souvent à garantir que nos prières resteront sans réponse. Ce n'est pas la 
longueur de nos prières qui est critique, mais plutôt l'esprit dans lequel elles sont 
offertes.
La régularité signifie réserver une certaine partie de notre journée à la prière, 
assurant ainsi la continuité de notre présence devant Dieu. La prière régulière sert à 
nous rappeler que le souvenir de Dieu fait naturellement partie de notre vie 
quotidienne et que l'accomplissement de sa volonté est le seul but pour lequel nous 
prions vraiment.

LA LITURGIE : PLUS QUE LA PRIÈRE
Alors que la prière privée est la plus essentielle pour le Peuple de Dieu, le culte 
public de l'Église - la liturgie, partagée quand et où « deux ou trois sont réunis » au 
nom du Christ - est tout aussi essentiel.
La liturgie, cependant, est plus que la prière. Il est
▪ le rassemblement des fidèles ;
▪ il chante des psaumes et des hymnes et des chants spirituels ;
▪ l'annonce de la Bonne Nouvelle du salut en Christ, la Parole de Dieu ;
▪ l'intercession pour l'Église et le monde entier ;
▪ l'offrande de toutes choses à Dieu au nom du Christ ;
▪ le souvenir, la célébration et la participation à la mort et à la résurrection du 

Christ ;
▪ l'anticipation de la seconde venue du Christ ; et
▪ l'expérience de « la communion de l'Esprit Saint et l'accomplissement de la
▪ Royaume des Cieux.



Il est en effet vrai, comme beaucoup le diront, que nous n'avons pas besoin de 
participer aux liturgie si nous venons simplement prier. Cependant, si nous voulons 
vivre la plénitude de vie chrétienne, alors la liturgie est absolument vitale !
Parce que le Christ lui-même a dit : « Soyez saints, comme moi aussi je suis saint 
», nous demandons et recherchons que chose, afin que nous qui avons été sanctifiés 
par le Baptême, nous persévérions dans ce nous avons commencé à être. Pour 
cela, nous prions quotidiennement. Nous avons un besoin quotidien d'être fait 
saint, afin que nous qui péchons chaque jour, soyons lavés de nos péchés par une
sanctification. Nous prions pour que cette sanctification demeure en nous, et nous 
faisons en sorte que cette requête dans nos prières constantes, la demandant jour 
et nuit, afin que la sanctification et la vie, qui est reçue de la grâce de Dieu, peut, 
par sa protection, être conservé (Saint Cyprien de Carthage).
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