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Récitante:

... Les sept esprits de Dieu et leurs cohortes angé-
liques se fondent dans la Lumière de la Lumière...

Le servant éteint  enfin les deux petits cierges du Tabernacle
pendant la lecture de la phrase suivante:

Récitante:

 ... et l’être humain devenu parfait retourne dans la
maison de son Père dans une béatitude trans-
cendente ...

Le servant vient se placer devant l’Autel de Notre Dame,
puis éteint  enfin les deux ciergespendant la lecture de la
phrase suivante:

Récitante:

... et la Création entière retourne dans le silence du
Tout-Un.

Le servant va alors s’asseoir silencieusement le plus près
possible de l’Autel de la Vierge. Après quelques instants de
silence, la procession se forme et regagne la sacristie de la
manière habituelle. Une hymne peut être chantée.

--- === ooo O ooo === ---
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EPILOGUE DE LA SAINTE EUCHARISTIE

Après la Bénédiction finale, le célébrant va s’asseoir dans
le choeur; le servant qui va éteindre les cierges va se placer
au bas des marches de l’autel, au centre et fait face au
Tabernacle. Il tient un éteignoir à la main. Il reste immobile
jusqu’aux mots “la création arrive à sa fin”. Il monte alors
au centre de l’Autel.

La Récitante dit alors:

Le Divin Sacrifice a été reflété dans la Sainte
Eucharistie, comme dans un mirroir. Lorsque les
structures puissantes de l’évolution atteignent leur
maturité, le plan divin est accompli et la création
arrive à sa fin ...

Le servant éteint les quatre cierges des Vivants, sur l’Autel,
pendant la lecture de la phrase suivante:

Récitante:

... Les quatre Vivants, le gardien de la Loi et leurs
hôtes ardents disparaissent à nouveau dans le Feu
divin ...

Le servant éteint les sept cierges des rayons dans l’ordre
habituel, pendant la lecture de la phrase suivante:

L’ALLUMAGE SOLENNEL

DES CIERGES

DE L’AUTEL
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INTRODUCTION

La forme pour l’Allumage et l’Extinction solennels des
cierges de l’autel est le résultat de nombreuses années
d’expérimentation autorisée par le Synode Episcopal
Général, par la congrégation de Saint Michel et tous les
Anges, Naarden, Pays-Bas, sous la direction de Mgr. Marijn
Brandt.  Le texte comprend des extraits du Sonnet de la
Création du Comte de Saint Germain, des Livres de la
Genèse, des Proverbes et de l’ Apocalypse.  La forme
définitive, présentée ici a été approuvée lors de la réunion
du Synode Episcopal d’Ojai, Californie, en 1981. Les parties
entre crochets ([]) peuvent être omises.

LA PREPARATION DE L’AUTEL

La forme pour l’Allumage et l’Extinction solennels des
cierges de l’autel   peut être pratiquée avant et après la
célébration de la Sainte Eucharistie, lorsque le célébrant
en a reçu la permission de l’Evêque ordinaire.  Elle n’est
pas destinée à un usage régulier, ni fréquent, mais peut être
utilisée lors des grandes fêtes de l’année liturgique, celles
de Notre Dame en particulier, et l’allumage des cierges de
l’Office du Samedi Saint.  Comme une bonne coordination

Pendant la lecture de la phrase suivante, le servant allume
les deux petits cierges placés de part et d’autre du Taber-
nacle, en commençant par la gauche.

Récitante:

Et l’Esprit de Dieu se mouvait à la surface des Eaux...
Le servant allume le cierge du 2e rayon pendant la lecture
de la phrase suivante:

Récitante:

... et Dieu dit:   “Que la Lumière soit!”; et la Lumière
fut...

Les 6 autres cierges des rayons sont allumés pendant la
lecture suivante:

... et au milieu du Trône, et autour du Trône, il y a
quatre Vivants, qui sont pleins d’yeux, tout autour
et au-dedans. Et ils n’ont de repos, ni de jour, ni de
nuit.

Le servant allume ensuite les cierges supplémentaires, puis
regagne sa place dans le choeur et s’assied.  Après un
moment de silence, le célébrant va se placer en face des
marches de l’Autel principal. Tous se lèvent. La célébration
de la Sainte Eucharistie commence de la manière habituelle,
par l’Invocation.
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doit être obtenue entre la Récitante et le Servant préposé à
l’Allumage et à l’Extinction des cierges, une répétition
préalable est vivement recommandée.

Des cierges supplémentaires doivent être placés sur l’autel:
deux sur  l’Autel de Notre Dame (de part et d’autre de
l’image de la Vierge),  Un, au centre de l’Autel principal,
au-dessus du Tabernacle (appelé cierge du 2ème rayon) et
devant la croix d’autel, deux  petits cierges sur le Tabernacle
(représentant les Chérubins gardant l’Arche de l’Alliance),
quatre cierges (représentant les quatre Vivants de
l’Apocalypse) placés en rectangle sur l’Autel lui-même, avec
le calice au centre,  de telle manière qu’ils de gènent pas le
célébrant.

L’Autel de Notre Dame est sensé être à son emplacement
traditionnel: à gauche du l’Autel principal.

5. Lorsqu’Il posa les fondements de l’Univers :
j’étais à l’oeuvre auprès de Lui,

6. Et je faisais tous les jours Ses délices : jouant
sans cesse en Sa Présence.

Antienne
O Mère de l’Univers, les mondes ont surgi des

profondeurs de Votre Sagesse;
et à la fin des temps, ils retourneront en Vous. ]

LA MEDITATION

TOUS: (disent)

Mère du Monde, Reine des anges, nous déposons à
vos pieds, de tout notre coeur, le témoignage de notre
amour et de notre dévotion; nous nous offrons pour
être des canaux de Votre merveilleuse tendresse et
des agents de Votre perpétuel Secours. AVE MARIA.

Après quelques instants de silence, le servant avec l’allumoir,
prend du feu au cierge droit de l’Autel de la Vierge et monte
à l’Autel principal par le centre.

L’ ALLUMAGE DES CIERGES DE L’AUTEL PRINCIPAL

Récitante:

La terre était vide et sans forme; les ténèbres
s’étendaient au-dessus de l’Abîme...
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PROLOGUE DE LA SAINTE EUCHARISTIE

Les cierges de l’Autel ne sont pas allumés. La procession
pénètre dans le choeur , puis le clergé va  y prendre sa place
habituelle, puis s’assied. Le servant  désigné pour l’allumage
des cierges va se tenir au nord de l’Autel de la Vierge, face
au sud. Il tient un allumoir à la main. Un membre de la
congrégation (de préférence une femme) se tient près du
servant, également face au sud. Le prologue commence par
la lecture suivante:

L’ ALLUMAGE DES CIERGES DE
L’AUTEL DE NOTRE DAME

Récitante:

Currieux scrutateur de la Nature entière,
J’ai connu du Grand Tout le principe et la fin.
J’ai vu l’or en puissance au fond de sa rivière
J’ai saisi sa matière et surpris son levain.

Pendant la lecture du texte suivant, le servant allume les
deux cierges de l’Autel de la Vierge en commencant par
celui de gauche. Il éteint ensuite l’allumoir et reprend sa
place , au nord de l’Autel de la Vierge.

Récitante:
J’expliquai par quel art l’âme aux flancs d’une mère,
Fait sa maison, l’emporte, et comment un pépin
Mis contre un grain de blé, sous l’humide poussière,
L’un plante et l’autre cep, sont le pain et le vin.

Rien n’était, dieu voulut, rien devient quelque chose,
J’en doutais, je cherchai sur quoi l’univers pose,
Rien gardait l’équilibre et servait de soutien.

Enfin, avec le poids de l’éloge et du blâme,
Je pesai l’éternel, il appela mon âme,
Je mourus, j’adorai, je ne savais plus rien.

[Antienne
O Mère de l’Univers, les mondes ont surgi des

profondeurs de Votre Sagesse;
et à la fin des temps, ils retourneront en Vous.

Psaume
1. J’étais là avant le commencement : avant que

la terre ne fut créée.
2. J’ai été enfantée avant les collines : avant que

les fontaines ne soient sorties de la terre.
3. Lorsqu’Il préparait les cieux, j’étais là. :

Lorsqu’Il soumit la mer à ses décrets,
4. Et qu’Il traça un cercle à la surface de l’Abyme,

pour que ses eaux n’en franchissent pas
les bords,
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