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dans lÕ�glise chantant une autre hymne.  Aussit�t que la procession
arrive � lÕautel, le devant dÕautel  violet est retir�, le devant blanc
restant en place.  LÕostensoir est plac� sur le tr�ne, au centre de
lÕautel.  Le c�l�brant descend au  pied de lÕautel  pour retirer la
chappe et se v�tir convenablement pour la c�l�bration de la Sainte
Eucharistie qui se poursuit comme � lÕaccoutum�e.  La c�l�bration se
fera devant le Saint Sacrement expos�.



La Pr�sentation de Notre Seigneur au Temple
ou

Chandeleur

La B�n�diction des Cierges.

Avant le d�but du Service, lÕostensoir contenant lÕhostie est  port� dans la sacristie
o� il reste sous la garde dÕun clerc.Aucune fleur ne doit orner lÕautel.  Un devant
dÕautel violet est plac� au-dessus dÕun devant blanc qui sera utilis� pendant la
c�l�bration de la Sainte Eucharistie.  Les cierges � b�nir, y compris ceux apport�s
par la communaut�, sont plac�s sur une cr�dence.  Le clerg� et  le c�l�brant  portant
des ornements violets, gagnent leurs places respectives dans le choeur, par le chemin
le plus court.  Le c�l�brant se tient au pied de lÕautel et dit en se signant:

LÕINVOCATION

P. Au Nom du  P�re et du + Fils et du Saint-Esprit.
R/ Amen.

ASPERGES

Recevant lÕaspergyl, le Pr�tre fait avec celui-ci le signe de croix sur
lui-m�me et dit:
P. Que le Seigneur me purifie afin que jÕaccomplisse dignement
Son Service.
Il asperge lÕautel et le sanctuaire � sa droite et � sa gauche et
continue:

Par la puissance du Seigneur,  je repousse tout mal de Son
Saint Autel et de Son Sanctuaire,
Il se tourne vers les fid�les et les asperge par trois fois de la m�me
mani�re.
et de cette demeure dans laquelle nous lÕadorons;
Il se retourne vers lÕautel et rend l'aspergyl.
et je prie notre P�re c�leste de nous envoyer Son saint Ange, pour
quÕil construise un temple spirituel � travers lequel   Sa puissance
et Sa b�n�diction puissent se r�pandre sur Son peuple; par le
Christ notre Seigneur.
R/ Amen.

LA B�N�DICTION DES CIERGES

Le c�l�brant, reprenant lÕaspergyl, asperge les cierges plac�s sur la
cr�dence.  Apr�s avoir  rendu lÕaspergyl, il exorcise et b�nit les
cierges en disant:

P. Que ces cierges soient + purifi�s et + b�nis par celui en
lÕhoneur duquel ils seront br�l�s.

Le c�l�brant b�nit lÕencens et prend lÕencensoir pour encenser les
cierges qui sont ensuite distribu�s au clerg�, acolytes dans le choeur
et �ventuellement � toute la congr�gation.  Les personnes ayant
apport� des cierges � b�nir viennent les reprendre.  Apr�s la distribu-
tion le clerg� se groupe devant lÕautel et le c�l�brant dit:

P. Seigneur b�ni, qui �tes la Lumi�re du monde, accordez-nous
aujourdÕhui de Vous recevoir avec gloire dans Votre Temple
terrestre, afin que la Lumi�re de Votre sainte Pr�sence br�le
toujours ardemment dans nos coeurs.

R. Amen.

Le c�l�brant se tourne vers les fid�les, dit ou entonne, les bras lev�s:

P. Allons en paix.

R. Au Nom du Seigneur.

LA PROCESSION

La procession se forme et sÕ�loigne de lÕautel en traversant la nef
principale de lÕ�glise, en  chantant une hymne, pour se rendre dans
les  parvis.  Un servant vient allumer les cierges de lÕautel  pendant
que le Clerg� quitte les  ornements violets pour rev�tir les ornements
blancs, puis reforme la procession.  Le c�l�brant, portant la chappe
blanche et le voile hum�ral, prend lÕostensoir et la procession entre


