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« Anaphore syriaque de saint Jacques, frère du Seigneur »
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Par Abuna Fikri Gabriel, prêtre de l’Eglise syriaque orthodoxe de Liège
Introduction :
L’Eglise syriaque orthodoxe d’Antioche, qui appartient à la famille des Eglise orientale, possède sans
doute une des traditions liturgiques la plus ancienne. Le rite de l’Eglise syriaque est resté très proche de
la célébration eucharistique qui eu lieu an Cénacle, lorsque le Christ consacra le pain et le vin comme
symbole de son Corps et son Sang. Lorsqu’il s’adressait au peuple, Jésus parlait et prêchait en araméen
et ses apôtres firent de même lorsqu’ils répondirent l’Evangile. Actuellement encore, dérivé de
l’araméen, le syriaque est la langue officielle de l’Eglise syriaque.
Ce pendant l’Eglise syriaque orthodoxe est une Eglise martyre qui a payé lourdement sa fidélité à
l’Evangile. Son histoire est une succession de persécutions, d’humiliation et de massacres. Aujourd’hui,
le 24 avril, on commémore le génocide des Arméniens, mais on oublie souvent celui des Syriaques,
perpétré en même temps par l’Empire ottoman.
Lectures :
1. Eph4, 17-24 :
4.17 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher
comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. 4.18 Ils ont l'intelligence obscurcie,
ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de
leur coeur. 4.19 Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute
espèce d'impureté jointe à la cupidité. 4.20 Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ,

4.21 si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que
vous avez été instruits à vous dépouiller, 4.22 eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se
corrompt par les convoitises trompeuses, 4.23 à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, 4.24
et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité.
2. Ev. Jn20, 19-29 :
20.19 Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les
disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu
d'eux, et leur dit : La paix soit avec vous !
20.20 Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en
voyant le Seigneur.
20.21 Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous
envoie.
20.22 Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le Saint Esprit.
20.23 Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés ; et ceux à qui vous les
retiendrez, ils leur seront retenus.
20.24 Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint.
20.25 Les autres disciples lui dirent donc : Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit : Si je ne vois dans
ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma
main dans son côté, je ne croirai point.
20.26 Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait
avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit : La paix soit avec vous
!
20.27 Puis il dit à Thomas : Avance ici ton doigt, et regarde mes mains ; avance aussi ta main, et metsla dans mon côté ; et ne sois pas incrédule, mais crois.
20.28 Thomas lui répondit : Mon Seigneur et mon Dieu ! Jésus lui dit :
20.29 Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru !
3. [Le crédo de Nicée-Constantinople :]
Anaphore de Saint Jacques, Frère du Seigneur :
1. Signe de paix :
a. Prière avant la paix
b. Transmission du baiser de paix
c. Prière de l’imposition des mains
2. Doxologie des anges :

a. Le célébrant : prière du Kadish
b. Les fidèle : Sanctus :
Saint, Saint, Saint le Seigneur puissant ! Le ciel et la terre sont remplies de sa gloire. Hosanna au plus
haut des cieux ! Béni soit celui qui est venu et qui viendra au nom du Seigneur notre Dieu ! Gloire au
plus haut des cieux !
3. Parole de l’Institution :
a. Consécration du pain
b. Consécration du vin
c. Commandement du Seigneur
4. Anamnèse :
a. Célébrant introduit
b. Les fidèles :
Prends pitié de nous, Dieu Père tout puissant. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons et
nous te supplions, Seigneur notre Dieu : Sois clément, toi qui es bon, et prends pitié de nous.
5. Invocation de l’Esprit
a. Diacre :
Comme cette heure est effrayante et qu’il est redoutable ce moment, mes bien-aimés, où l’Esprit-Saint
afflue et descend des sublimes sphères célestes, volette et repose sur cette Eucharistie placée ici et la
consacre. Tenez-vous debout et priez dans le silence et la crainte. Priez.
b. Fidèles :
Que la paix soit avec nous et la tranquillité à nous tous.
c. Célébrant :
Exauce-moi, Seigneur. Exauce-moi, Seigneur. Exauce-moi, Seigneur. Toi qui est bon, et prends pitié de
nous.
6. La transsubstantiation :
a. Célébrant agite ses mains sur la patène et dit :
Afin que, descendant, il fasse de ce pain, le Corps vivificateur, le Corps rédempteur, le Corps du Christ
notre Dieu.
b. Fidèles : Amen
c. Célébrant agite ses mains sur le calice et dit :
Et qu’il accomplisse le mélange qui est dans ce calice, le Sang de la Nouvelle Alliance, la Sang sauveur,
le propre Sang du Christ notre Dieu.
d. Fidèles : Amen

