
 La Bénédiction 
(À l'entrée de la maison ou à la porte d'entrée) : 

 

Animateur/trice : Que la paix soit avec cette maison… 
 

Ensemble: Et à tous ceux qui habitent ici. 

 

Animateur/trice :  
De l'Orient, les Mages sont venus à Bethléem pour adorer le 
Seigneur ; et en ouvrant leurs trésors, ils ont offert de précieux 
cadeaux : de l'or pour le grand Roi, de l'encens pour le vrai Dieu, 
et de la myrrhe en symbole de Son enterrement. 
 

Ensemble:  
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, 
mon Sauveur ! Il s’est penché sur son humble servante; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.       
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;  
Saint est son nom !   
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le 
craignent.  Déployant la force de son bras, il disperse 
les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son 
serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse  
faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à 
jamais. 
 
Ensemble:  
De l'Orient, les Mages sont venus à Bethléem pour 
adorer le Seigneur ; et en ouvrant leurs trésors, ils ont 
offert de précieux cadeaux : de l'or pour le grand Roi, 
de l'encens pour le vrai Dieu, et de la myrrhe en 
symbole de sa enterrement. 
 

Animateur/trice : 
Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons  
aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation… 
 
Ensemble: …mais délivre-nous du Mal. 
 
Animateur/trice : Tous ceux de Saba viendront… 
 
Ensemble: …en apportant de l'or et de l'encens. 
 



Animateur/trice : Seigneur, écoute ma prière… 
 

Ensemble: …et que mon cri soit entendu par toi! 
 

Animateur/trice : Prions le Seigneur;  
O Dieu, qui par la conduite d'une étoile a manifesté en ce jour 
Ton Fils unique aux païens, accorde avec miséricorde que nous 
qui Te connaissons par la foi puissions aussi atteindre la vision 
de Ta glorieuse majesté. Par le Christ notre Seigneur. 
 

Ensemble: Amen. 

 

Animateur/trice : Sois illuminée, sois illuminée, Jérusalem, 
car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur est ressuscitée 
sur elle - Jésus-Christ né de la Vierge Marie. 
 
Ensemble: Les païens marcheront à ta lumière et les 
rois dans la splendeur de ton ascension, et la gloire du 
Seigneur est montée sur toi. 
 

Animateur/trice : Prions le Seigneur; 
Seigneur Dieu tout-puissant, bénis cette maison, afin qu'en elle 
se trouvent la santé, la pureté, la force de la victoire, l'humilité, 
la bonté et la miséricorde, l'accomplissement de Ta loi, l'action 
de grâces à Dieu le Père et au Fils et au Saint-Esprit. Et que cette 
bénédiction demeure sur cette maison et sur tous ceux qui y  
habitent. Par le Christ notre Seigneur. 
 
Ensemble: Amen. 
 

(Après avoir récité les prières de la bénédiction, traversez la 
maison et bénissez chaque chambre en aspergeant d'eau 
bénite. Prenez la craie bénie et écrivez d'abord les initiales des 
trois Mages, connectées avec des croix, sur l'intérieur de votre 
porte d'entrée (sur le linteau, si possible). Ensuite, écrivez 
l'année, en séparant les chiffres et l'année de façon à ce qu'ils 
tombent de chaque côté des initiales. Cela devrait ressembler à 
ceci, par exemple : 

20 C+M+B 20 
 

avec le « 20 » désignant le millénaire et le siècle, le  « C » 
désignant le premier Sage, Caspar, le « M »  désignant 
Melchior, le « B »  désignant Balthasar, et le « 20 »  désignant 
la décennie et l'année. On croit aussi que les initiales des Rois 
sont aussi représentées :  
“Christus Mansionem Benedicat”). 
 

(« Que le Christ bénisse cette maison ») 


