Anaphore de saint Sérapion
Il est digne et juste de te louer,
de te célébrer, de te glorifier,
Père incréé du Fils unique Jésus Christ.
Nous te louons, Dieu incréé, inscrutable, ineffable, incompréhensible à toute nature
créée.
Nous te louons, toi que connaît le Fils unique,
toi qu'il révèle, qu'il explique,
qu'il fait connaître à la nature créée.
Nous te louons, toi qui connais le Fils
et révèle sa gloire aux saints,
toi que connaît le Fils que tu as engendré,
toi qui es révélé aux saints.
Nous te louons, Père invisible qui donne l'immortalité.
Tu es la source de vie, source de lumière, source de toute grâce et de toute vérité.
Ami de l'homme, ami des pauvres,
propice à tous, tu les attires tous à toi, par la manifestation de ton Fils bien-aimé.
Nous te prions, fais de nous des vivants.
Donne-nous l'Esprit de lumière "afin que nous te connaissions, toi le Véritable et celui
que tu as envoyé, Jésus-Christ".
Donne-nous l'Esprit Saint afin que nous puissions dire et raconter tes mystères
ineffables.
Que le Seigneur Jésus parle en nous et aussi l'Esprit Saint. Qu'il te célèbre par nous.
Car tu es au-dessus de toutes principautés, puissance, force et seigneuries,
au-dessus de tout nom prononcé, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans
les siècles à venir.
A toi, font le cortège des milliers de milliers et des myriades de myriades d'anges, et
d'archanges,
de trônes, de principautés et de puissances.

Auprès de toi se tiennent les très vénérables séraphins aux six ailes,
Ils chantent ta sainteté.
Avec les leurs, reçois aussi nos acclamations à ta sainteté quand nous disons:
Saint...
Seigneur des puissances, remplis ce sacrifice de ta puissante participation.
C'est à toi que nous offrons ce vivant sacrifice, cette oblation non sanglante.

C'est à toi que nous offrons ce pain, figure du corps de ton Fils unique.
Ce pain est la figure du saint corps, car le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, ou
plutôt se livra lui-même pour la vie et le salut du monde, prit le pain, leva les yeux au ciel,
rendit grâces, le bénit, le sanctifia, le rompit et donna à ses disciples, en disant:
Prenez, mangez: ceci est mon Corps,
qui, pour vous, est rompu
en rémission du péché
C'est pourquoi, nous aussi, célébrant la mémoire de sa mort, nous offrons ce pain et
nous supplions:
Par ce sacrifice, sois propice à nous tous, sois-nous propice, ô Dieu de vérité.
Car de même que ce pain autrefois disséminé sur les collines a été réuni pour devenir
un, ainsi, daigne réunir ton Eglise sainte de toute race, de tout pays, de toute ville, village
et maison, et fais d'elle l'Eglise une, vivante et catholique.
Nous offrons aussi ce calice, figure du sang.
Car le Seigneur Jésus, après le repas, prit le calice, rendit grâces, prononça la bénédiction, le
sanctifia, l'emplit du Saint Esprit, et dit à ses disciples:
Prenez et buvez en tous:
Ceci est l'Alliance nouvelle en mon Sang,
versé pour vous en rémission du péché.
C'est pourquoi, nous aussi, nous offrons le calice, figure du sang.
Nous te prions et supplions...

Que vienne, ô Dieu de vérité, ton saint Logos sur ce pain,
afin qu'il devienne
Corps Sacré du Logos. Amen
et sur ce calice, Sang de la vérité. Amen
par la descente de l' Esprit très Saint.
Amen Amen Amen.

Fais que tous ceux qui communient reçoivent le remède de Vie, pour la guérison de toute
infirmité,
pour l'affermissement de tout progrès et de toute vertu, et non pour leur condamnation,
confusion ou honte, ô Dieu de vérité.
Car nous t'invoquons, toi l'incréé,
par ton Fils unique, dans le Saint Esprit:
Prends en pitié ce peuple, juge-le digne de progrès.
Envoie tes anges à ce peuple, qui l'assistent pour triompher de mauvais et pour affermir
ton Eglise.
Nous te prions aussi pour tous les trépassés qui se sont endormis dont nous faisons
mémoire.
Sanctifie ces âmes, car tu les connais toutes.

sanctifie tous ceux qui se sont endormis dans le Seigneur. Mets-les au nombre de tes
saintes puissances, donne-leur une place dans ton Royaume.
Reçois l'action de grâces de ton peuple.
Bénis ceux qui t'ont présenté les oblations et les eucharisties.
Donne à tout ce peuple la santé, l'intégrité, la joie
et tout progrès de l'âme et du corps.
Par ton Fils unique Jésus Christ, dans le Saint Esprit,
comme il était, comme il est et sera,
dans les générations des générations
et dans les siècles des siècles.
Amen

