
LES PROSPHORES ET L’ANTIDORON (PAIN BÉNI) 

 

Il y a quelque chose que les enfants  aiment beaucoup à la fin de la Liturgie. C’est recevoir 

l’antidoron (pain béni) ! Certains enfants viennent même se servir plusieurs fois dans la 

corbeille ! Car c’est la joie ! D’où vient ce pain ? Qui l’a fait ? Avec quoi ? Comment ? Je 

peux demander au prêtre quelles personnes de la paroisse font le pain.  

Ce pain vient de pains qui s’appellent des prosphores. Ce mot vient du grec, cela 

signifie « offrande ». Je  peux écrire le nom en roumain, en russe, en géorgien … : ……………… 

 

On fait les prosphores en mélangeant de la farine, qui vient du blé moulu, de l’eau, du sel et 

de la levure pour que la pâte lève. Qui a produit le blé ? L’agriculteur a travaillé pour semer  

et moissonner le blé dans les champs. La pluie et le soleil l’ont fait pousser et mûrir. Et qui 

a donné la terre, la lumière et l’eau ? C’est le Seigneur Dieu.   Je dessine le blé qui pousse 

dans la terre, sous la pluie, le soleil … 

 

 

 

 

 

 

Les personnes qui ont fait les prosphores ont prié en pensant que ces pains vont servir pour 

la Liturgie. Elles y ont appliqué un tampon avec un dessin : une croix et des lettres qui 

veulent dire : « Jésus-Christ, victorieux ». Puis, elles les ont mis au four. Je dessine le pain 

autour du tampon : 

C’est une prosphore.                                                                        

           

                                                                                                                                                                             

Le prêtre a pris le morceau au milieu de ce pain et l’a mis sur l’autel pendant la 

Liturgie. Il est devenu Corps du Christ pour la communion. Le reste du pain est resté dans la 

corbeille, il est béni et s’appelle antidoron. Il a été coupé en petits morceaux pour toute 

l’assemblée. Je  peux écrire le nom en roumain, en russe, en géorgien : ……. 


