
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.
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