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Extrait de la « Prière eucharistique » de saint Cyrille de 
Jérusalem  

 
 

« Quand tu t'approches, ne t'avance pas les paumes des mains étendues, ni les doigts 
disjoints ; mais fait de ta main gauche un trône pour ta main droite, puisque celle-ci 
doit recevoir le Roi, et dans le creux de ta main, reçois le corps du Christ, en disant 
« 'Amen ». Avec soin alors, sanctifie tes yeux par le contact du saint corps, puis prends-
le et veille à n'en rien perdre. Car ce que tu perdrais, c’est comme si tu perdais un de 
tes propres membres. Dis-moi, si l'on t'avait donné des paillettes d'or, ne les 
retiendrais-tu pas avec le plus grand soin ? Alors ne veillerais-tu pas sur cet objet qui 
est plus précieux que l'or et que les pierres précieuses ? Puis après avoir communié au 
Corps du Christ, approche-toi aussi de la coupe de son Sang. Incline-toi en une attitude 
d'adoration et de respect et dit : « Amen ». Sanctifie-toi aussi par la participation au 
Sang du Christ. Puis en attendant la prière, rends grâce à Dieu d'un si grand mystère. 
Ainsi soit-il.»  
 
 
- Le Christ se donne à nous dans l’eucharistie. Comment ce texte éclaire-t-il la phrase 
de saint Augustin ?  Qu’en penses-tu ?  
- Comment à notre tour, puisque nous sommes ce corps du Christ donné, nous 
donnons-nous pour faire grandir l’Église dans le monde ? 
 
 
 

St Cyrille de Jérusalem (+386), fêté le 18 mars 
Originaire des environs de Jérusalem, il devint prêtre en 345 puis évêque de Jérusalem en ce IVème 
siècle troublé par les querelles entre ariens et orthodoxes. Il fut, à trois reprises, chassé de son siège 
épiscopal par les ariens qui contestaient la pleine divinité du Christ. Il vivra en tout dix-sept années 
en exil. En 378, il revient enfin définitivement dans Jérusalem déchirée par les divisions. Il prêchera 
inlassablement pour enfanter un peuple chrétien dans la ville qui connut la Passion du Christ et sa 
Résurrection. Ce seront ses admirables catéchèses de la nuit pascale pour la formation des nouveaux 
baptisés. Il le faisait près des deux « grottes mystiques », celle du tombeau du Christ près du calvaire, 
et celle du mont des Oliviers. Elles lui ont valu d’être proclamé docteur de l’Eglise par Léon XIII.  
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