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Prosphores	et	proscomidie	

Avant	la	Liturgie,	on	achète	des	prosphores	qu'on	porte	dans	le	sanctuaire	avec	une	

liste	de	noms.	Pourquoi	?	Nous	savons	que	pour	le	sacrement	de	l'Eucharistie,	on	se	sert	

de	pain	–	mais	d'un	pain	spécial,	cuit	d'une	façon	particulière	:	la	prosphore	liturgique.	Le	

terme	 «	prosphore	»	 vient	 du	 verbe	 grec	 «	prosphero	»,	 soit	:	 «	apporter	».	 Ainsi	 donc	 la	

prosphore	devient	notre	don	au	Seigneur.	La	prosphore	est	ronde	–	ce	qui	est	le	signe	de	

l'éternité	 comme	 un	 cercle	 sans	 extrémités,	 et	 elle	 comporte	 deux	 parties	 qui	

correspondent	 aux	 deux	 natures	 du	 Christ,	 divine	 et	 humaine.	 Sur	 la	 partie	 supérieure,	

toujours	un	sceau	avec	une	croix	et	les	abréviations	«	IC	»-«	XC	»	(«	Jésus-Christ	»),	«	NI	»-

«	KA	»	(«	Vainqueur	»).	Recette	de	la	fabrication	de	prosphore	est	très	simple	:	farine,	eau	

(on	ajoute	un	peu	de	l’eau	bénite),	levain,	sel.	Le	levain,	qui	fait	lever	la	pâte,	est	symbole	

du	Royaume	Céleste,	selon	la	parabole	du	Sauveur	(Mt.	13,33),	et	le	sel	qui,	toujours	selon	

le	Christ,	est	la	foi	en	Dieu	qui	nous	sauve	(Mt.	5,13).	

Nous	savons	qu'il	faut	transmettre	les	prosphores	dans	le	sanctuaire,	accompagnées	

d'une	 liste	de	noms	de	vivants	et	de	défunts.	En	général	on	offre	deux	prosphores	:	une	

pour	les	vivants,	l'autre	pour	les	morts.	Lorsque	les	prosphores	et	les	noms	sont	présentés	

dans	le	sanctuaire,	le	prêtre,	au	moment	de	la	proscomidie,	prie	pour	ceux	inscrits	sur	la	

liste	et	découpe	une	parcelle	de	chaque	prosphore.	

Qu'est-ce-que	 la	 proscomidie	?	 Et	 pourquoi	 le	 prêtre	 découpe-t-il	 une	 parcelle	 de	

chaque	 prosphore	?	 La	 proscomidie	 c’est	 la	 première	 partie	 de	 la	 Liturgie,	 l'office	 du	

dimanche.	La	«	proscomidie	»	c'est	un	terme	grec	qui	signifie	l	«	offrande,	don	».	En	fait	un	

synonyme	 de	 «	prosphora	».	 La	 proscomidie	 est	 célébrée	 dans	 le	 sanctuaire,	 durant	 le	

temps	d'exécution	de	divers	psaumes	et	prières.	En	ce	même	moment	 le	prêtre	prépare	

les	prosphores	et	le	vin	pour	le	sacrement	de	l'Eucharistie.	

On	 emploie	 alors	 cinq	 grands	 prosphores	 (tradition	 russe)	 ou	 une	 seule	 de	 taille	

encore	 plus	 grand	 (tradition	 grecque).	 Tout	 en	 lisant	 des	 prières	 spéciales,	 le	 prêtre,	 à	

l'aide	 de	 la	 «	lancette	»	 (sorte	 de	 petit	 couteau	 liturgique),	 tranche	 les	 côtés	 d'une	

première	prosphore,	de	telle	façon	qu'il	n'en	reste	que	le	centre	en	forme	de	cube	-	c'est	

l'Agneau,	Jésus-Christ	Lui-même.	Pourquoi	?	Dans	l'Ancien	Testament,	durant	la	Pâque,	il	

fallait	manger	de	l'agneau.	Cet	agneau	était	le	symbole	et	le	prototype	du	Christ	qui	S'était	

porté	volontaire	en	sacrifice	pour	les	péchés	de	l'humanité	entière.	(Remarque	:	celui	qui	
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a	vécu	à	la	campagne	ou	dans	une	ferme,	a	certainement	remarqué	que	de	tous	les	jeunes	

animaux,	 le	 plus	 tranquille,	 le	 plus	 doux,	 le	 plus	 confiant,	 c'est	 l'agneau).	 Ainsi,	 c'est	

justement	ce	morceau	qui	deviendra	le	Corps	du	Christ	auquel	nous	tous	communierons.	

Les	 parties	 de	 la	 grande	 prosphore	 qui	 restent	 après	 la	 découpe,	 les	 «	antidores	»,	

seront	distribuées	 aux	paroissiens	 à	 la	 fin	de	 la	 Liturgie	:	 le	 terme	«	antidores	»	 signifie	

«	au	 lieu	 du	 don	»	 pour	 ceux	 qui	 n'ont	 pas	 communié,	mais	 celui	 qui	 a	 communié	 peut	

aussi	manger	de	l'antidore.	

Restent	 quatre	 grandes	 prosphores.	 Il	 en	 sort	 des	 parcelles,	 en	 priant	 la	 Mère	 de	

Dieu,	 divers	 saints	 qui	 prient	 pour	 nous,	 on	 prie	 pour	 les	 dirigeants	 ecclésiastiques,	 le	

gouvernement	de	l'État,	tous	les	vivants	et	les	morts.	De	cette	façon,	on	rappelle	et	l'Église	

céleste,	et	l'Église	terrestre.	

Et	 c'est	 ensuite	 seulement	 que	 le	 prêtre	 passe	 à	 la	 lecture	 de	 vos	 listes	 de	 rappel	

personnelles,	celles	que	vous	avez	transmises	au	sanctuaire,	avec	vos	petites	prosphores.	

En	lisant	les	noms,	le	prêtre	découpe	une	parcelle	de	chaque	prosphore.	Parfois	les	noms	

sont	lus	par	un	acolyte,	mes	les	parcelles	sont	découpées	seulement	par	le	prêtre.	Il	faut	

aussi	 savoir,	 que	 les	 parcelles	 ne	 deviennent	 pas	 le	 Corps	 du	 Christ	 auquel	 nous	 tous	

communierons.	

Avant	la	communion,	le	prêtre	brise	l'Agneau	en	petites	parcelles,	qu'il	verse	dans	le	

calice,	pour	la	communion.	Une	fois	la	communion	publique	terminée	le	prêtre	verse	dans	

le	 calice	 les	 parcelles	 disposées	 sur	 la	 patène,	 en	 disant	 la	 prière	 suivante	:	 «	Lave,	

Seigneur,	par	Ton	sang	précieux	et	les	prières	de	Tes	saints,	les	péchés	de	ceux,	dont	il	a	

été	 fait	 mémoire	 ici	».	 Ainsi	 nous	 voyons	 la	 grandeur	 et	 l'importance	 du	 rappel	 au	

souvenir	 lors	 de	 la	 proscomidie	:	 tous	 ceux,	 pour	 lesquels	 une	 parcelle	 a	 été	 retirée,	

reçoivent	le	pardon	de	leurs	péchés,	la	clémence	et	la	félicité	de	Dieu.	Donc	les	parcelles	

découpées	sont	plongées	dans	le	Sang	du	Christ.	

C'est	 là	 l'importance	de	 la	 Liturgie,	 office	 où	nous	prions	pour	 tous	nos	proches	 et	

amis,	ainsi	que	pour	 l'univers	entier,	et	 le	Christ	est	présent	avec	nous	par	son	Corps	et	

son	Sang.	Le	Christ	a	dit	:	 «	...Si	deux	d'entre	vous,	 sur	 la	 terre,	unissent	 leurs	voix	pour	

demander	 quoi	 que	 ce	 soit,	 cela	 leur	 sera	 accordé	par	Mon	Père	 qui	 est	 aux	 cieux.	Que	

deux	ou	trois	soient	réunis	en	Mon	nom,	Je	suis	là	au	milieu	d'eux	»	(Mat.18,19).	Amen.		


