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LA VOIX DE SAINT MARC 

 

 
 

La Didaché (écrit des environs de l'an 90) nous a conservé (ch. 9 et 10) les prières de l'action 

de grâces (Eucharistie) d'une communauté chrétienne et nous décrit (ch. 14 et 15) l'assemblée du 

dimanche. 

 

S. Clément de Rome, écrivant entre 95 et 98 aux fidèles de Corinthe soulevés contre leurs 

pasteurs, rappelle que le service liturgique doit être accompli suivant un ordre déterminé que l'on 

regarde comme venant du Seigneur. Les chapitres 59 - 61 de sa lettre contiennent une longue prière, 

eucharistique, où l'on trouve déjà les deux thèmes que développeront toutes les Liturgies 

postérieures: action de grâces pour la création, pour les bienfaits divins d'ordre naturel et pour 

l'économie du salut par Jésus Christ, supplications pour le pardon des péchés, pour les besoins les 

plus divers. 

 

Au milieu du IIe siècle, l'Apologiste S. Justin nous décrit avec plus de détails la réunion des 

dimanches : « Le jour dit du soleil, tous les chrétiens qui habitent la ville ou la campagne... se 

réunissent en un même lieu. On lit les Mémoires des Apôtres et les écrits des prophètes, autant qu'il 

en faut (lectures du Nouveau et de l'Ancien Testament). Le lecteur s'étant arrêté, celui qui préside 

prend la parole pour l'instruction morale et pour exhorter à imiter ces beaux enseignements 

(homélie). Ensuite, nous nous levons tous ensemble et nous adressons des prières (collecte-ecténie). 

Puis nous nous embrassons les uns les autres, suspendant les prières (baiser de paix). Alors est 

présenté à celui qui préside les frères du pain et une coupe de vin et d'eau (procession des 

offrandes). Il prend le pain et la coupe, rend louange et gloire au Père de l'univers par le nom du Fils 

et de l'Esprit Saint, et il fait une longue action de grâces parce que Dieu a daigné nous accorder ces 

dons (anaphore). Quand il a terminé l'action de grâces, tout le peuple présent pousse l'exclamation 

Amen. Puis les ministres que nous appelons diacres distribuent à tous les assistants le pain de 

l'eucharistie et le vin mêlé d'eau (communion); par ces mêmes diacres on envoie aux absents leur 

part du pain et du vin de l'eucharistie... Ceux qui possèdent secourent ceux qui sont indigents 

(quête)» (Apologie, ch. 67). 

  

LA LITURGIE DES QUATRE PREMIERS SIÈCLES  

Octobre – Décembre 2017 

43e année n°35/07 



A la fin du IIIe siècle, S. Irénée, évêque de Lyon (+ 202/203), met en relief trois actes de la 

célébration liturgique : l'offrande, la parole de Dieu qui change le pain en corps du Christ, la 

communion qui donne l'immortalité à notre chair. 

 

Au IIIe siècle, les allusions à l'Eucharistie sont plus nombreuses, mais moins explicites. La 

discipline du secret (l'arcane) fait qu'on ne parle qu'avec réticence de la Sainte Eucharistie. De plus, 

ces allusions attestent des divergences dans la célébration liturgique, d'où naîtront, au siècle suivant, 

les différents rites. 

 

Origène d'Alexandrie (+ 254/255) distingue déjà la Liturgie des catéchumènes de celle des 

fidèles : la première comporte lectures bibliques, homélie, hymnes et prières; la seconde comprend 

le baiser de paix, le trisagion et l'anaphore. Il nous apprend que, de son temps, on recevait debout, 

dans la main, le pain consacré, et qu'on pouvait l'emporter parfois chez soi pour communier. 

 

Un recueil de la fin du IVe ou du Ve siècle — les Constitutions Apostoliques — nous a 

conservé le texte d'une Liturgie complète telle qu'elle devait être célébrée à Antioche moins d'un 

siècle plus tôt. 

 

L'assemblée est réunie, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, le clergé dans l'abside 

autour du siège de l'évêque. Un lecteur monte à l'ambon, placé vers le milieu de l'église, et lit deux 

leçons de l'Ancien Testament. Un autre lecteur vient à l'ambon chanter des Psaumes de David, et le 

peuple répète les derniers mots du chant. On lit ensuite des extraits des Actes et d'une Épître. Un 

prêtre ou un diacre terminent par la lecture d'un Évangile devant l'assemblée debout en silence. 

 

Quelques prêtres prennent la parole et, en dernier lieu, l'évêque. Sur quoi, on renvoie, après 

prières, métanies et bénédiction, les diverses catégories de personnes qui ne doivent pas assister aux 

Saints Mystères: catéchumènes, énergumènes (possédés du démon), photizomènes (catéchumènes 

en préparation immédiate au baptême), pénitents. Les portiers et les diaconesses surveillent les 

portes, font entrer ceux des fidèles qui étaient encore dehors, s'assurent qu'il n'y a plus que des 

fidèles dans l'église et que tout le monde est attentif. 

 

Commence alors la Liturgie des fidèles. Ceux-ci, prosternés vers l'Orient, répondent Kyrie 

eleison à toutes les demandes de la litanie du diacre. L'évêque bénit. On se donne le baiser de paix. 

Les diacres apportent les oblats. Deux d'entre eux agitent des éventails pour chasser les insectes. 

L'évêque se lave les mains et reçoit son habit de fête; les prêtres se rangent autour de lui. Les autres 

diacres et ministres inférieurs surveillent le peuple, maintiennent l'ordre et le silence et veillent aux 

portes. 

 

Traçant le signe de la Croix, l'évêque commence l'Anaphore. « Que la grâce du Dieu tout-

puissant... Élevons nos coeurs... Rendons grâce... ». Le peuple répond comme encore aujourd'hui. 

L'évêque développe alors une longue action de grâces, que le peuple interrompt par le chant du 

Trisagion: « Saint, saint, saint... ». L'évêque reprend sa prière, commémore l'incarnation du Verbe, 

sa vie, sa passion et donne presque mot pour mot le récit de la dernière Cène, ainsi que les paroles 

saintes. Il rappelle ensuite le précepte du Seigneur : «Faites ceci en mémoire de moi » (anamnèse). 

Suit une invocation au Saint Esprit pour qu'il sanctifie ces dons (épiclèse). Il termine en priant pour 



différentes catégories de gens et conclut sa longue prière par une solennelle doxologie. Le peuple 

répond: Amen. 

 

Après une courte litanie du diacre, l'évêque de nouveau bénit et proclame: « Les choses. 

saintes aux saints. » Le peuple répond : « Un seul est saint, un seul est Seigneur, Jésus Christ, pour 

la gloire de Dieu le Père. Amen. » 

 

Quand le clergé a fini de communier, le célébrant distribue le pain et le vin consacrés: «Corps 

du Christ» — « Sang du Christ, calice de vie. » Le communiant répond chaque fois : Amen. Pendant 

la communion, les psalmistes chantent le Psaume 33. 

 

Le diacre, ayant rapporté ce qui reste des saintes Espèces à l'endroit prévu, invite à l'action de 

grâces. L'évêque rend grâces au nom de tous. On s'incline pour recevoir sa bénédiction. Le diacre 

congédie toute l'assistance: « Allez en paix.» 

 

On trouve dans cette description, dégagés des ajoutes postérieures, les éléments essentiels de 

la Liturgie, tels que nous les rencontrons encore aujourd'hui. 

 

Cet usage primitif de l'Église d'Antioche est confirmé, dans ses grandes lignes, par les 

documents contemporains qui nous décrivent les usages de Rome (S. Hyppolite en particulier) et 

d'Afrique (Tertullien + 220, et S. Cyprien + 228). 

 

De l'étude de tous ces documents, on conclut à l'existence d'une grande uniformité dans les 

usages liturgiques des différents centres chrétiens, mais uniquement dans les lignes générales. Par 

contre, grande liberté était laissée au célébrant dans le détail des rites et des prières. 

 

PÉRIODE DE FIXATION 

 

Cette liberté n'exclut cependant pas une tendance naturelle à la fixation des rites et des 

formules. Les mêmes cérémonies se précisèrent et se reproduisirent; les habitudes devinrent des 

rites; les rites s'épanouirent en cérémonies plus imposantes et plus compliquées, qu'il eût été 

difficile au célébrant de changer ou d'omettre sans gêner les fidèles et les autres ministres. L'ère des 

improvisations allait s'achever, car quiconque prie pour le même objet ne peut tarder à répéter les 

mêmes paroles. Alors même qu'il l'eût voulu, il aurait été difficile à l'évêque d'employer des paroles 

et des formules différentes à chaque fois. Une formule souvent entendue sera bientôt considérée 

comme la seule bonne... Quand un nouvel évêque devait célébrer à son tour, pouvait-il mieux faire 

que de continuer à employer les paroles mêmes, autant qu'il s'en souvenait, d'un vénérable 

prédécesseur ?... Et à mesure que les grandes métropoles (Antioche, Alexandrie, Rome) étendaient 

le cercle de leurs missions, elles étendaient aussi le domaine de leur manière de faire propre; il est 

tout naturel que les coutumes de l'Église-mère fassent loi dans les Églises filiales. De cette façon, les 

provinces liturgiques, si l'on peut s'exprimer ainsi, s'identifièrent avec les provinces ecclésiastiques. 

 

L'on arrive ainsi, dès le IVe siècle, à avoir divers « types » ou « familles » liturgiques. Ce 

sont, pour l'Orient, les liturgies d'Antioche et d'Alexandrie, et pour l'Occident, la liturgie romaine et 

la liturgie dite « gallicane ». Chaque famille liturgique se propage dans la mesure où grandit le 



rayonnement missionnaire ou hiérarchique de l'Église-mère où elle a pris naissance. Ainsi, les 

grandes métropoles que sont devenues Édesse, Césarée de Cappadoce ou Constantinople vont 

introduire dans la liturgie d'Antioche des changements notables et donner ainsi lieu à des liturgies 

dérivées. 

 

Nous nous limitons ici aux Liturgies de l'Orient. Le rite d'Alexandrie nous est connu par un 

document de la seconde moitié du  IVe siècle, l'Euchologe de Sérapion, évêque de Thmuis, en 

Égypte,  correspondant et ami de S. Athanase. En 1908 furent publiés pour  la première fois des 

fragments d'une Liturgie égyptienne, découverts  dans les ruines d'un monastère copte des environs 

d'Assiout, Deir Balyzeh; c'est le manuscrit le plus ancien que nous ayons d'une Liturgie en langue 

grecque.  Mais c'est surtout la Liturgie dite de S.Marc  qui caractérise, au Ve siècle, le rite 

alexandrin; on l'attribuerait volontiers à S. Cyrille d'Alexandrie (+ 444); elle fut en usage auprès des 

Melkites d'Égypte jusqu'à l'adoption du rite byzantin aux XIIe-XIIIe siècles. Les Coptes ont 

aujourd'hui trois Liturgies, attribuées respectivement à S. Cyrille, S. Basile et S. Grégoire de 

Nazianze. Celle de S. Cyrille est la plus ancienne; elle est sans doute une adaptation copte de la 

Liturgie grecque de S. Marc ; aujourd’hui, elle ne sert plus qu'une fois l'an : le Vendredi qui précède 

les Rameaux. Celle de S. Basile, abréviation de la Liturgie byzantine du même nom, est la Liturgie 

ordinaire de chaque jour. A Noël, à l'Epiphanie et à Pâques, on célèbre la Liturgie dite de S. 

Grégoire de Nazianze. 

  

Du rite alexandrin dérive le rite d'Éthiopie; les Éthiopiens ont une version amplifiée de la 

Liturgie de S. Marc, mais ils se servent aussi de nombreuses autres anaphores, dont quelques unes 

dénotent une origine syrienne. 

 

Le rite d'Antioche est représenté, à la fin du IVe siècle, par la Liturgie dite de S. Jacques. 

D'origine hiérosolymitaine, elle est attribuée à S. Jacques, frère du Seigneur, premier évêque de 

Jérusalem. Les Jacobites l'ont conservée en syriaque, et ont composé plusieurs autres anaphores. 

C'est également cette liturgie en syriaque qu'ont adoptée les Maronites, mais ils lui ont fait subir, 

depuis les Croisades, de notables modifications d'inspiration latine; ils ont aujourd'hui huit 

anaphores, outre celle de la Liturgie des Présanctifiés. 

 

Du rite d'Antioche dérivent d'abord les Liturgies chaldéennes; surtout celle des Saints Addée 

et Maris: c'est la Liturgie ordinaire des Nestoriens et la seule employée chez les Chaldéens unis; les 

Nestoriens emploient aussi deux autres anaphores dites l'une de Théodore de Mopsueste, l'autre de 

Nestorius, cette dernière étant sans doute l'adaptation d'une ancienne Liturgie byzantine. 

 

Du rite d'Antioche dérive également la Liturgie arménienne, très apparentée à la Liturgie 

byzantine, puisque toutes les deux dérivent du rite antiochien par l'intermédiaire de celui de Césarée 

en Cappadoce. A partir des Croisades, la Liturgie arménienne a subi, même chez les non-

catholiques, de nombreuses additions d'inspiration latine. 

 

Du rite d'Antioche dérivent enfin les Liturgies byzantines, car c'est d'Antioche que partit 

l'évangélisation des Églises d'Asie Mineure; c'est d'Antioche ou de Césarée que vinrent les évêques 

qui donnèrent à l'Église de Constantinople (appelée aussi Byzance) son organisation définitive: 

Eudoxe, Évagre, S. Grégoire de Nazianze, Nectaire, S. Jean Chrysostome, Nestorius, etc. A mesure 



cependant que se développait l'importance politique et religieuse de la Ville impériale, son rite 

évoluait indépendamment du rite antiochien qui lui donna naissance. 

 

Si l'on excepte la Liturgie des Présanctifiés, qui n'est pas un sacrifice eucharistique mais 

simplement l'office de vêpres suivi d'une communion solennelle, le rite byzantin connaît seulement 

deux Liturgies : celle de S. Jean Chrysostome et celle de S. Basile. 

 

Liturgicon 1965 

 
 

Mariage de Cyprien Sadek, fils de Ashraf et Bernadette Sadek née 

Niqueux, et Natalie Leroy, fille de François et Brigitte Leroy née Shearn, célébré par Abba 

Athanasios, en l’église saint Jean de Malte à Aix-en-Provence, le 25 aout.  

  

Mariage de Daniel De Oliveira, fils de Jorge et Maria Laurentina De Oliveira, et 

Anna Boctor, fille de feu Samy et Amani Boctor, célébré par Abba Athanasios en l’église saint 

Nazaire à Sanary, le 30 septembre. 

 

Paul Bernon, né le 6 juillet 2017 à Toulon, fils de Jean-Patrick et 

Nardos Bernon, a reçu la grâce sanctifiante du bapême et les dons du Saint Esprit par la chrismation, 

en la chapelle Notre Dame de Zeitoun à l’ermitage saint Marc, le 6 octobre.  

 

 

Abba Athanasios ordonne deux nouveux diacres, le 15 octobre. Wagih, Wardi 

Romani, fidèle serviteur de l’église saint Athanase et saint Cyrille VI de Sarcelles, est ordonné 

diacre Kyrillos pour le service liturgique auprès de père Bichoï Sorial, responsable de l’église sus-

nommée. Ashraf Sadek, directeur de la revue « Le Monde Copte » fondée par le regretté Abba 

Marcos, est ordonné diacre Alexandre en sa qualité de professeur au séminaire du monastère El 

Moharraq (Egypte). 

 

Abba Athanasios participe au pèlerinage organisé par l’association « La Vraie Vie 

en Dieu », en l’honneur de l’orthodoxie russe, du 2 au 10 septembre : huit cents participants, vingt 

cinq nations, dix-huit évêques (dont un cardinal et dix archevêques) et trente prêtres. Sont 

représentées les Eglises anglicane, arménienne orthodoxe, catholique romaine, copte orthodoxe, 

éthiopienne catholique, éthiopienne orthodoxe, évangélique, grecque melkite, luthérienne, maronite, 

syriaque catholique et syriaque orthodoxe. Le thème proposé est, qui sera développé par une 

vingtaine d’intervenants : « Comment bâtir un pont par-dessus nos divisions et apporter la paix dans 

le monde ? » Année cruciale, 2017 a été choisie un siècle après l’avènement du communisme en 

URSS et un siècle après les apparitions de la Sainte Vierge à Fatima. Le pèlerinage est placé sous le 

signe de la liturgie quotidienne de rite différent, d’allocutions et de méditations, de chants de 

louange et de prières, de service de guérison et d’étude de la Bible. Les dix huit évêques sont reçus 

au monastère Danilov, siège du département pour les relations extérieures de l’Eglise du Patriarcat 

de Moscou, par l’archimandrite Philarète, assistant du métropolite Hilarion en visite à Athènes, avec 

la bienveillance du Patriarche Cyril.  

NOUVELLES  

AIX-EN-PROVENCE 
 

SANARY 

LE REVEST-LES-EAUX 

 
 

SARCELLES 

MOSCOU 

 



Sujet : Unité des chrétiens, Paix dans le monde, Date commune de Pâques. Le tourisme 

religieux n’est pas négligé : visite des monastères Novodievitchi, Donskoï, de la nouvelle Jérusalem 

; la laure de la Trinité saint Serge, de la cathédrale du Christ Sauveur, des églises Iverskaya, 

Kazanstraya, saint Basile, du Kremlin, de la Place Rouge, des églises de la Dormition, de 

l’Annonciation, de la galerie Tretiakov  et sa collection d’icônes de Roublev !  

Ce pèlerinage a été un moment de grâce vécu dans l’esprit des Béatitudes : « Heureux les 

artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu » (Matthieu 5,9) Et saint Paul dans sa lettre aux 

Corinthiens, défie les croyants d’être des réconciliateurs : « Et le tout vient de Dieu, qui par le 

Christ nous a réconciliés avec Lui et nous a confiés le ministère de la réconciliation ».  

De retour à Paris, le 10 septembre nous apprenons la naissance au ciel ce même jour de Mgr René 

Laurentin (1917 – 2017) qui avait participé au pèlerinage de « la Vraie Vie en Dieu » à Rome, en 

2015. Il allait atteindre l’âge de cent ans, quelques jours plus tard. Guide spirituel, théologien, 

auteur d’une centaine d’ouvrages, spécialiste de mariologie, des apparitions de la Sainte Vierge 

(Lourdes, Fatima, Medjugorje, La Salette etc…) et de la psychologie des mystiques : Marthe Robin, 

Myrna, de Soufanieh, et Vassula, de Rhodes, l’âme du pèlerinage à Moscou 2017, les obsèques de 

Mgr René Laurentin ont été célébrées dans la cathédrale d’Evry par Mgr Michel Debost assisté de 

l’évêque de Lourdes et son prédécesseur, le 14 septembre. Mémoire éternelle ! 

 

- Les 11 et 12 novembre S.S. le Patriarche Tawadros II consacre 4 nouveaux 

évêques et confirme 3 évêques diocésains, dans la chapelle du Centre Logos, résidence patriarcale 

au Wadi-Natroun (Egypte). L’évêque général Abba Angaelos (Royaume-Uni) est nommé évêque 

diocésain (éparque) de Londres. L’évêque général Abba Karas (Etats-Unis) est nommé évêque 

diocésain (éparque) de New-Jersey. L’évêque général Abba Marc (France) est nommé évêque 

diocésain (éparque) de Paris et le Nord de la France. Le hiéromoine Antonio est consacré évêque de 

Milan, successeur du regretté Abba Kyrillos, métropolite (1952 – 2017). Le hiéromoine Bigol est 

consacré évêque (père-abbé) du monastère El Moharraq (Egypte), successeur du regretté Abba 

Sawires. Le hiéromoine Giovanni est consacré évêque pour les Pays de l’Est (Pologne, Hongrie, 

Roumanie Tchéquie). Le hiéromoine Séraphim est consacré évêque pour Ohio, Indianna (Etats-

Unis) 

- Les 14, 15 et 16 novembre S.S. le Patriarche Tawadros II préside le Saint Synode. 

Thème : le baptême. 

- Le 17 novembre, liturgie solennelle à l’occasion du 5e anniversaire de l’élection de S.S. 

Tawadros sur le siège de saint Marc 
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ERMITAGE SAINT-MARC FONTANIEU 

83200 LE-REVEST-LES-EAUX 

Chemin de la Chapelle Copte 

Tél. : 04.94.98.95.60 

DIVINES LITURGIES à 10 heures 

Abba ATHANASIOS 

Dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 14 et 28 janvier 

2018 
Paroisse Saint ATHANASE 

43, avenue du 8 mai 1945 

95200 – SARCELLES 

Tel. : 01.43.00.96.95 

DIVINES LITURGIES à 9 heures 

Père BICHOÏ SORIAL 

tous les Dimanches 

Abba ATHANASIOS Dimanches 15, 22 et 29 octobre, 5 

et 26 novembre 
 Saint PAULUS Akademie 

Witikon (ZURICH) 

Tel. : 0041/(0)79.468.83.49 

 

DIVINE LITURGIE à 19 heures 

Abba ATHANASIOS 

Nuit de la Nativité 

Samedi 6 janvier 2018 NOËL 
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