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Résumé

Cette étude a l’intention de réintégrer l’identité eucharistique du sacerdoce ministé-
riel dans la théologie de la liturgie. Dans ce but, des aspects de la théologie des mys-
tères de Odo Casel et de la recherche plus récente des anaphores antiques sont pris en 
considération. Critères d’évaluation sont l’évolution de la doctrine catholique – sans 
tendre à un archéologisme – et le témoignage continuel du magistère de l’Église. Les 
aspects positifs de la théologie moderne de la liturgie, surtout les accents sur l’écono-
mie divine du salut et sur l’anamnèse liturgique, sont utilisés afin de surpasser par une 
pensée personnaliste ce que dans le concept des mystères se révèle comme insuffisant. 
A cette fin, la théologie de Joseph Ratzinger offre un cadre général dans lequel des 
aspects de la doctrine du saint Pape Jean Paul II sont insérés. Enfin la théologie du 
Card. Leo Scheffczyk présente une clé permettant de lier intimement l’action sacer-
dotale centrale avec l’argument personnaliste.

Abstract

The intention of this study is to reintegrate the ministerial priesthood’s Eucharistic 
identity in the theology of the liturgy. For this purpose, aspects of Odo Casel’s «The-
ology of Mysteries» and of more recent research on ancient anaphoras are considered. 
Criteria of evaluation are the development of Catholic doctrine – excluding every 
tendance of antiquarianism – and the continual witness of the Church’s magisterium. 
Through a personalistic reflection, the positive aspects of modern theology of the lit-
urgy, especially the emphasis on the divine economy of salvation and on the liturgical 
remembrance (anamnesis), are used to go beyond what is insufficient in the concept 
of mysteries. To this end Joseph Ratzinger’s theology provides a general framework 
in which aspects of saint Pope John Paul II’s theology are inserted. Finally, Cardinal 
Leo Scheffczyk’s theology offers a key that makes it possible to connect the central 
priestly action very closely to the personalistic idea.


