
Groupe de recherche sur l’œuvre de Louis Bouyer 

Objet : Compte rendu de la séance du 14 mars 2022  

Thème de l’année : L’Esprit et l’Église 

SEANCE D’HIVER : Ekporeusis et Épiclèsis : la dimension liturgique du lien Esprit-Église chez L. Bouyer 

La séance n’a pu être enregistrée et l’intervention de Frédérique Poulet est réservée aux participants  
Mais ce compte-rendu et l’intervention de frère Gleizer Campinho seront mis sur notre site :   

https://www.collegedesbernardins.fr/formation/groupe‐louis‐bouyer  

 

Présents : Ysabel de Andia, P. Pierre-Alain d’Arthuys, Fr. Gleizer Campinho Dias Passos, Jean Duchesne, P. Nathanaël 
Garric, Marie-Hélène Grintchenko, P. Bertrand Lesoing, P. Jacky Marsaux, Noémie Monico, Frédérique Poulet, 
André Renaud, Fabienne Salla. 

Conférence de Frédérique Poulet 

L’Esprit Saint dans la liturgie eucharistique et l’Église :  

quelques éléments de réflexion à partir des recherches de Louis Bouyer  

Frédérique Poulet souligne la pertinence d’élaborer « une pneumatologie, à côté et en relation avec la christologie 

et la théologie » et, conjointement à l’approche « systémique avec la théologie trinitaire et la christologie » 

d’approfondir « la question de l’action de l’Esprit Saint dans la prière eucharistique » comme le fait Bouyer, dont 

les ouvrages Le consolateur, l’Eucharistie, le Mystère Pascal, Le Rite et l’homme, l’Église de Dieu, l’Initiation 

chrétienne apportent des éclairages très intéressants sur la question.   

Après avoir présenté « la liturgie comme lieu théologique chez Bouyer », Frédérique Poulet interroge dans une 

première partie, à partir de L’Église de Dieu, le rapport de la pneumatologie et de la christologie et la place de 

l’ecclésiologie dans ce rapport chez notre auteur. Puis explore dans Le consolateur le chapitre intitulé « Épiklèsis et 

Ekporeusis de l’Esprit Saint », puis propose, en s’appuyant sur Eucharistie », « une relecture critique du 

positionnement de Bouyer par Cesare Giraudo ».  

Frédérique Poulet note que Bouyer « lie christologie, pneumatologie et ecclésiologie. Il lui est impossible de penser 

la pneumatologie indépendamment de la christologie et inversement […] Pour Bouyer c’est la réception collective 

de l’Esprit qui permet une vie en Église » et « l’Eucharistie est par excellence l’œuvre de l’Esprit et constitue 

l’Église. » Ainsi « Bouyer fait alors le lien entre l’unité de l’Esprit et l’unité visible réalisée par l’Eucharistie. Cette 

unité réalisée comporte donc une face invisible, mystérique et un côté visible qui se donne à voir au monde. » Bien 

plus « Bouyer montre que la transmission de cette vie de l’Esprit est liturgique et est constitutive de l’ecclésiologie » 

et en dénonçant la faiblesse pneumatologique des textes du Concile Vatican II, il « va alors s’essayer à penser une 

essence de l’Église plus pneumatologique […] pour lui ‘’l’Eglise est la communauté de l’Esprit1’’ ». 

Frédérique Poulet discute certaines positions de notre auteur, notamment aux pages 314-315 de L’Église de Dieu. 

« Jusqu’ici on pourrait parler d’une ecclésiologie qui se fonde sur la procession de l’Esprit du Fils et bien évidement 

du Père. » Mais ensuite Bouyer affirme que la résurrection a fait du Christ « pour nous non seulement ‘le Seigneur’ 

mais ‘l’Esprit vivifiant’2  ». De fait, cette « mise en apposition pose question. Le Fils ne peut être fait l’Esprit Vivifiant 

qui procède du Père. » Frédérique Poulet note chez Bouyer « une telle mise en valeur de l’ekporèse christique qu’on 

se trouve devant une interrogation. […] Bouyer se place dans la lignée de la théosis orientale, une théosis qui prend 

sa source dans la célébration eucharistique, une théosis à la fois sacramentelle et pneumatologique. […] Il insiste 

avec raison sur le fait que l’Eucharistie est l’œuvre de l’Esprit et qu’il n’y a pas de divinisation mécanique et 

 
1 L. BOUYER, L’Église de Dieu, p. 373. 
2 L. BOUYER, L’Église de Dieu, p. 314‐315. 



automatique. » il considère dans la prière eucharistique « cette renaissance de l’Esprit qui nous greffe sur le Christ 

lui-même. » De manière très pertinente « Bouyer s’essaie ensuite à articuler invocation épiclétique et espérance 

eschatologique. Les deux sont corrélatives. […] Il explique alors l’épiclèse en ces termes : ‘la supplication pour que 

descende sur nous, et sur le monde entier, toute la plénitude de ce même Esprit’3. » Pour lui « anamnèse et épiclèse 

sont corrélatives. Elles sont à la fois confession Trinitaire et action Trinitaire. Bien plus, va dire Bouyer, nous ne 

pouvons comprendre l’ekporèse et en être rendu participants que par la participation au mémorial eucharistique » 

Pour Bouyer l’Esprit ne se révèle à nous que dans l’expérience que nous pouvons appeler épiclétique. Il semble 

faire passer l’expérience spirituelle du côté sacramentel. Or elle est aussi ontologique. Si nous sommes créés à 

l’image de Dieu nous portons en nous nécessairement comme le disait Augustin les vestiges de la Trinité. » Pour 

Frédérique Poulet ce qui est juste ici « c’est la conjonction ekporèse, filioque et épiclèse »  Pour Bouyer en effet 

l’anamnèse « oriente vers l’épiclèse dans les anaphores byzantines » en particulier celle de saint Basile qui exprime 

« une eucharistie non moins expressément trinitaire que celle de saint Jacques, mais qui échappera au simplisme 

par trop de logique de celle-ci : Père-création, Fils-rédemption, Esprit-sanctification […] la principale amplification 

de Basile […] montre comment au principe de toutes choses, le Père et le Fils avec le Saint-Esprit sont 

inséparablement unis dans leur distinction même […] l’Esprit Saint réalise en nous cette sanctification dont le fruit 

est notre entrée en partage de la filiation du Fils.4 »  

Enfin Frédérique Poulet met en dialogue Bouyer et Cesare Giraudo qui, héritier de Bouyer notamment sur la 

question de l’anaphore d’Addaï et Mari et du rapport entre épiclèse et récit de l’institution, se définit comme « avec 

Bouyer mais autre que Bouyer », considérant « l’épiclèse comme une injonction suppliante qui demande à Dieu de 

se souvenir. » Il est vrai que Bouyer développe ce point de manière importante dans ses nombreuses pages sur le 

mémorial5 dont il a contribué à retrouver le sens profond. Giraudo établit « le rapport anamnèse et épiclèse selon 

l’analogie protase à l’indicatif et apodose à l’impératif. Il considère donc les deux comme corrélatifs et deux 

sommets de la prière eucharistique qui trouvent leur résolution dans la doxologie. » Et Frédérique Poulet conclut 

en reconnaissant que « La pneumatologie de Bouyer ouvre donc la porte à de nouveaux approfondissements. » 

Le débat a été particulièrement animé et fructueux, notamment par les apports de Jacky Marsaux et 

Ysabel de Andia. 

Après la pause, nous avons travaillé en groupe sur les extraits posant question en les complétant par 

des aspects complémentaires de la pensée de Louis Bouyer. 

Puis Fr. Gleizer Campinho Dias Passos, doctorant à l’Université pontificale grégorienne (Rome) sous la 

direction du P. Amaury Begasse de Dhaem, nous a présenté son travail de thèse dans une intervention 

intitulée : « Le véritable théandrisme du Fils éternel selon Louis Bouyer » (Cf. Document sur le site)  

Nous vous donnons rendez-vous pour notre session de printemps (Cf. Affiche sur le site) 

SESSION DE PRINTEMPS (du 14 au 16 mai 2022) à Saint-Wandrille de Fontenelle)  

« L’Esprit et l’Épouse disent : ‘Viens !’  (Ap 22,17) »  

Dimensions spirituelle et eschatologique de l’ecclésiologie de L. Bouyer 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire et favoriser le travail commun. 
Vous pouvez nous joindre à l’adresse : groupe.louisbouyer@collegedesbernardins.fr 
Ou sur le site : https://www.collegedesbernardins.fr/formation/groupe‐louis‐bouyer  

Marie-Hélène Grintchenko – P. Bertrand Lesoing – Noémie Monico 

 
3 L. BOUYER, Le Consolateur, p. 350. 
4 L. BOUYER, L’Eucharistie, Paris, Cerf, rééd. 2009, p. 288. 
5 Article « Mémorial », Dictionnaire théologique (1963), p. 428-429. La vérité des Icônes, p. 17. L’Église de Dieu, 

p. 271-295. Eucharistie, « Conclusion », p. 429-440, etc. 

 


