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LA CONSÉCRATION OU
BÉNÉDICTION D’UNE ÉGLISE

__________

Le clergé et les acolytes entrent dans le choeur en chantant
une hymne et se groupent autour de l’autel qui est découvert
et sans ornement.

L’INVOCATION

L’Evêque: Au Nom du ++ Père et du ++ Fils
et du Saint ++ Esprit   R/. Amen.

Une courte allocution en rapport avec l’occasion peut être
dite par l’Evêque ou par un membre du clergé désigné dans
ce but; ou l’homélie suivante peut être lue.

Dans la sainte église, il est de coutume de
consacrer les bâtiments dans lesquels sont
célébrés ses services d’une manière
permanente; et c’est dans ce but que nous nous
sommes rassemblés aujourd’hui.



La première partie de la cérémonie tente de
purifier l’atmosphère mentale du bâtiment par
l’usage de l’eau et de l’encens, de telle manière
que les influences et les pensées mondaines en
soient bannies, ainsi nos propres pensées
devraient être concentrées sur ce but pendant
la première procession.  Après avoir accompli
le rite de purification, nous invoquons le Dieu
tout-puissant pour qu’il consacre et bénisse les
différentes parties du bâtiment pour qu’elles
soient à rendre les services auxquels elles sont
detinées et dans ce but nous oignons certains
centres d’influences particulieres.  Au cours de
la seconde procession de consécration, nos
pensées devraient fortement se concentrer sur
l’idée que cette église ne sera pas seulement un
lieu libéré de pensées mondaines ou égoïstes,
mais  qu’elle est aussi un centre actif de bonnes
et saintes pensées - pas seulement dénuées de
mal, mais activement bonnes.  Lorsque ce
grand acte de consécration a été
convenablement posé, nous commencerons

21. Qu’au bout de la longue voie,
L’humanité, dans la joie,
Soit groupée près de Son Roi,

Salut à Vous, Fils de Dieu.

*   *   *

22. Dieu le Père, que nul ne voit,
Dieu le Fils, éternel Roi,
Dieu l’Esprit-Saint, Un en trois,

Nous sommes à Vous, Trinité.

La procession retourne ensuite dans le choeur et la Sainte
Eucharistie se poursuit jusqu’à la fin.



immédiatement notre premier service - le plus
saint et le plus élevé que nous connaissions - la
Sainte Eucharistie que le Christ lui-même a
ordonnée.  La troisième procession aura lieu
au cours de cette célébration et l’Hostie sacrée
sera portée autour de l’église comme le
couronnement de la bénédiction.  Pendant ce
temps, nos coeurs devraient être pleins de la
plus profonde adoration envers Notre Seigneur,
accompagnée d’une gratitude sincère pour son
Amour merveilleux.  Rappelez-vous alors, les
différentes parties du service - purification,
ensuite consécration, et enfin adoration et grati-
tude.

LA PURIFICATION

E. Prions.
Tous s’agenouillent.

E. O Dieu tout puissant et omniprésent, qui
daignez bénir spécialement et résider dans les

17. Médecin prompt à guérir,
L’âme qu’un mal fait souffrir,
Notre appel, Vous pouvez l’ouïr,

Aidez-nous, ô Maître Saint.

18. Pour que nulle pensée basse,
Nous prive de Votre grâce,
Que nous voyions Votre Face,

Aidez-nous, ô Maître Saint.

19. Nos coeurs aient Votre soutien,
Que tout mal de nous soit loin,
Nous restions en Votre Sein,

Aidez-nous, ô Maître Saint.

20. Que d’égoïsme libéré,
Nous puissions voir, éclairés,
Et suivre le saint sentier,

Aidez-nous, ô Maître Saint.



endroits réservés à votre adoration, nous Vous
prions de purifier ce temple par l’influence de
Votre Saint-Esprit, afin qu’aucun mal ne puisse
y pénétrer; par le Christ, Notre Seigneur, qui
vit et règne avec vous dans l’unité de ce même
Saint Esprit, un seul Dieu dans tous les siècles
des siècles.  R/. Amen.
Tous se lèvent et les fidèles s’asseyent.

La Purification de l’Autel
L’Evêque prend l’aspergyl et, se tenant devant l’autel,
l’asperge à trois reprises avec de l’eau bénite; il tourne
une fois autour de l’Autel tout en l’aspergeant, puis revient
faire face aux fidèles et les asperge.
E. Prions.
Les fidèles s’agenouillent.

E. Guidez-nous dans toutes nos oeuvres, ô
Père tout-puissant et, depuis votre trône céleste,
envoyez Votre saint ange pour résider parmi
Votre peuple qui s’est réuni pour Vous servir
et Vous adorer; par le Christ notre Seigneur.
R/. Amen.

13. Prêtre et Victime annoncée,
Par les prophécies sacrées,
Nous Vous louons, incarné,

Salut à Vous, Fils de Dieu.

14. Nos yeux ouverts par la grâce
Et la Foi, voient Votre Face,
Vous êtes en toutes places,

Salut à Vous, Seigneur Christ.

15. Pitié divine, daignant
Nourrir les êtres plaignants
Baume pour les coeurs saignants,

Aidez-nous, ô Maître Saint.

16. Guérisseur d’âmes blessées,
Des élus, félicité,
Repos des coeurs fatigués,

Votre Eglise Vous salue.



Les fidèles s’asseyent.

La Procession de Purification
Une fois la procession formée, elle quitte le choeur par
l’allée centrale et fait tout le tour de l’église. L’évêque en
asperge les murs.  Pendant ce temps la congrégation
chantera une hymne.
La procession retourne ensuite dans le choeur.

LA CONSÉCRATION

E. Prions.
Tous s’agenouillent.
E. Dieu le ++ Père, Dieu le +  +  Fils, Dieu le
Saint  + + Esprit, acceptez, purifiez et bénissez
ce lieu que nous avons réservé pour devenir un
sanctuaire du très-Haut et une église du Dieu
vivant.  Que le Seigneur regarde notre oeuvre
avec grâce et bonté et qu’il fasse descendre sa
bénédiction et sa grâce spirituelle afin qu’elle
devienne pour lui la demeure de Dieu et pour
son peuple la porte des cieux.
R/. Amen.

9. Pour Vous dans le Choeur des Cieux,
Des Anges vêtus de feu,
Chantent des hymnes glorieux,

Salut à Vous, Fils de Dieu.

*   *   *

10. Votre Sagesse révèle,
Des richesses éternelles,
Aux humains tournés vers Elle,

Votre Eglise Vous salue.

11. Daignez, Seigneur nous donner,
Votre Amour et en combler,
Nos âmes, à déborder,

Roi de Gloire, entendez-nous.

12. Divin Prêtre, Roi de Sion,
Dont l’Amour nous a fait don,
Des mystiques oblations,

Votre Eglise Vous salue.



La consécration de l’Autel

Les fidèles s’asseyent.  L’Evêque s’avance vers l’autel et
avec le pouce trace cinq croix avec le Saint Chrème sur
celles qui sont gravées sur la pierre d’autel (ou sur l’autel
lui-même, si celui-ci est en pierre).  Il oint de mieme la croix
du tabernacle (ou la croix d’autel) avec le Saint Chrème en
disant:
E. O Dieu, qui ordonnez toutes choses avec
puissance et douceur, nous vous prions de
remplir cette demeure, qui est l’oeuvre de vos
serviteurs, de votre Sagesse céleste afin que
ceux qui vous y serviront soient tellement
remplis de l’esprit d’amour et de sagesse qu’ils
puissent travailler constamment à sortir votre
peuple des ténèbres de l’ignorance et les
conduire à la lumière de votre sainte vérité.

C’est pourquoi, nous + consacrons et +
bénissons cet autel, à la Gloire de Dieu, au
perfectionnement de l’humanité et en l’honeur
de son glorieux martyr [de son saint Archange,
de Saint, etc.] ................  An Nom du ++ Père et
du ++ Fils et du Saint ++ Esprit.
R/. Amen.

5. Votre Sagesse dispose,
Avec ordre, toute chose,
Et tout en Vos mains repose,

Votre Eglise Vous salue.

6. Vous dont la force remplit
Ce que Vous avez construit
Sûr et Tout-Puissant Ami,

Votre Eglise Vous salue.

7. Sainte Etoile de Beauté,
Brillant dans l’immensité,
D’un éclat inaltéré,

Votre Eglise Vous salue.

8. Vos actions universelles,
Les Saints courbés devant elles,
Chantent leur gloire éternelle.

Salut à Vous, Seigneur Christ.



L’Autel est orné, le calice et la Patène y sont placés et les
cierges allumés. L’Evêque ensence l’Autel, assisté du Diacre
et sous-Diacre.

La Procession de Consécration
Les fidèles se lèvent.
La procession se forme et quitte le choeur par le centre. Les
versets suivants sont chantés pendant que la procession se
dirige vers la croix placée au coin sud-est de l’église:

O Salem, Céleste ville
Construction d’Amour et Paix
Dont les pierres sont vivantes
Votre Règne est dans les cieux
Sous l’escorte des Saints Anges
Descendez vers les mortels

Descendant des lieux célestes
Revêtant Vos beaux atours
Parraîssant dans Votre gloire
Approchez-vous de l’Epoux
Vos parvis et Vos murailles
Sont en or pur et massif

le choeur et par les fidèles.  Dans de petites églises, la litanie
pourra être racourcie.

1. Dieu le Père, que nul ne voit,
Dieu le Fils, éternel Roi,
Dieu l’Esprit-Saint, Un en trois.

Entendez-nous, Trinité.

2. Fils de Dieu, Roi de clarté,
De gloire tout auréolé,
Astre brillant de beauté,

Salut à Vous, Seigneur Christ.

3. Chef des armées de Lumière,
Chassant l’ombre de la terre,
Feu brillant et salutaire,

Salut à Vous, Fils de Dieu.

4. Vous dont le flambeau serein
Repousse le mal au loin,
Cycle de la Vie sans fin,

Salut à Vous, Fils de Dieu.



L’Evêque oint la croix avec le Saint Chrème en disant:

E. O vous dont la beauté rayonne à travers
tout l’univers, accordez-nous que comme nous
chechons dans ce temple le mirroir des beautés
de la gloire céleste, nous puissions  rayonner
dans nos vies la lumière de votre présence
intérieure.

C’est pourquoi, nous ++ consacrons et ++
bénissons ce temple, à la Gloire de Dieu, au
perfectionnement de l’humanité et en l’honeur
de son glorieux martyr [de son saint Archange,
de Saint, etc.] ................  An Nom du ++ Père et
du ++ Fils et du Saint ++ Esprit.
R/. Amen.

Le troisième verset de l’hymne est chanté pendant que la
procession se dirige vers la croix placée dans le coin sud-
ouest de l’église:

Le ciseau mordant la pierre
A poli tous les contours

et ceci est mon commandement: que vous vous
aimiez les uns les autres. Lorsque le
Consolateur qui est l’esprit de vérité, que le
Père enverra en mon nom, sera venu, il
témoignera de moi.  Et vous aussi porterez
témoignage parce que vous avez été avec moi
depuis le commencement. C’est à celà que l’on
saura que vous êtes mes disciples: que vous vous
aimez les uns les autres.

A la fin de l’Adeste Fideles,  qui suit la consécration, l’Hostie
est placée dans l’ostensoir par le Diacre.

LA PROCESSION DU TRÈS SAINT
SACREMENT

Les fidèles s’agenouillent.
La procession se forme (l’Evêque ou un Prêtre portant
l’ostensoir au-dessus duquel on devrait  porter un
baldaquin) et se dirige par la nef centrale de l’église, pen-
dant que la litanie est chantée en alternance.  Si la chose
est possible, un chanteur désigné par l’Evêque pourra
chanter les première, troisième, cinquième versets et les
versets impairs suivants, les versets pairs étant chantés par



Pour que le Grand Architecte
Ait bien pu les ajuster
Construisant son édifice
Dont le temple est bien couvert

L’Evêque oint la croix avec le Saint Chrème en disant:

E. O vous grand Maître Constructeur, qui
avez posé les fondations de l’univers avec ordre
et symétrie, accordez à votre peuple de pouvoir
mouler et polir la pierre brûte de leurs natures
afin qu’ils puissent être trouvés justes et par-
faits à vos yeux.

C’est pourquoi, nous  ++  consacrons et
++ bénissons ce temple, à la Gloire de Dieu, au
perfectionnement de l’humanité et en l’honeur
de son glorieux martyr [de son saint Archange,
de Saint, etc.] ................  An Nom du ++ Père et
du ++ Fils et du Saint ++ Esprit.
R/. Amen.

Le quatrième verset de l’hymne est chanté pendant que la
procession se dirige vers la croix placée sur le mur ouest
de l’église:

Jérusalem, préparée comme une épouse qui
s’est parée pour son époux. Et j’entendis du
trône une forte voix qui disait: Voici le taber-
nacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec
eux, et ils seront son peuple et Dieu lui-même
sera avec eux.  Et Il essuiera toute larme de
leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura
plus de deuil, ni cri, ni douleu, car les premières
choses auront passé. Et celui qui était assis sur
le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles.

Ici finit l’Epître

L’ÉVANGILE
Le saint Evangile est tiré du quatorzième chapitre
de l’Evangile selon Saint Jean, à partir du verset
six.

Jésus dit:  Je suis le chemin, la vérité et
la vie.  Nul ne vient au Père que par moi. Celui
qui m’a vu a vu le Père; car je suis dans le Père
et le Père est en moi.  Le père et moi sommes
un; je vous aimerai comme le Père m’a aimé;



Christ est la pierre angulaire
Christ en est la fondation
Unissant l’Eglise entière
Dans le seul amour de Dieu
Son appui par tous les siècles
Est ton seul espoir, Sion

L’Evêque oint la croix avec le Saint Chrème en disant:

E. O Dieu, Roi des Anges, régent des
cohortes célestes, nous vous glorifions pour
l’aide que ces serviteurs radieux nous rendent
si joyeusement; puissions-nous trouver en nous-
mêmes un pareil courage, une telle sagesse et
une pureté semblable afin que nous puissions
être dignes de coopérer avec eux dans votre
service glorieux.

C’est pourquoi, nous ++ consacrons et ++
bénissons ce temple, à la Gloire de Dieu, au
perfectionnement de l’humanité et en l’honeur
de son glorieux martyr [de son saint Archange,
de Saint, etc.] ................  An Nom du ++ Père et
du ++ Fils et du Saint ++ Esprit.
R/. Amen.

LA COLLECTE

O CHRIST notre royal Maître, nous
vous prions d’accepter et de bénir pour
toujours  ce temple que nous venons de dédier
à Votre très Saint Nom; puisse l’encens de la
louange et de la gratitude s’élever entre ces
murs et puissent les vies de ceux qui vous
adoreront ici  être en accord véritable avec
votre sainte volonté.  Vous  qui vivez avec le
Père dans l’unité du Saint Esprit, Dieu à travers
tous les siècles des siècles.
R/. Amen.

La Collecte du jour sera dite ainsi que les autres Collectes
qui suivent normalement.

L’EPÎTRE
La partie des Ecritures choisie comme Epître de ce jour est
tirée du vingt-et-unième chapitre de l’Apocalypse de Saint-
Jean, à partir du second verset.

Et moi, Jean, je vis descendre du ciel,
d’auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle



Le cinquième verset de l’hymne est chanté pendant que la
procession se dirige vers la croix placée dans le coin nord-
ouest de l’église:

La cité prédestinée
Très aimée du Seigneur
Fait monter sa grande joie
En des rythmes solennels
Adorant Dieu trinitaire
Par ses beaux chants solennels

L’Evêque oint la croix avec le Saint Chrème en disant:

E. O Christ, Seigneur d’Amour, nous
déposons nos coeurs dans votre sanctuaire;
puisse l’adoration fervente de vos serviteurs
dans cette maison s’élever devant vous comme
l’encens, jusqu’à ce que la lumière de leur
amour soit une avec votre lumière infinie.

C’est pourquoi, nous ++ consacrons et ++
bénissons ce temple, à la Gloire de Dieu, au
perfectionnement de l’humanité et en l’honeur
de son glorieux martyr [de son saint Archange,
de Saint, etc.] ................  An Nom du ++ Père et
du ++ Fils et du Saint ++ Esprit.

puissance illimitée afin que nous puissions vous
adorer ici revêtus de force pour votre saint ser-
vice.

C’est pourquoi, nous ++ consacrons et ++
bénissons ce temple, à la Gloire de Dieu, au
perfectionnement de l’humanité et en l’honeur
de son glorieux martyr [de son saint Archange,
de Saint, etc.] ................  An Nom du ++ Père et
du ++ Fils et du Saint ++ Esprit.
R/. Amen.

Le huitième verset de l’hymne est chanté pendant que la
procession retourne dans le choeur:

Gloire, honneur, louange au Père
Gloire, honneur, louange au Fils
Et louange, honneur et gloire
Soient encore au Saint-Esprit
Un seul Dieu, en trois personnes
Pendant toute l’éternité.

La célébration de l’Eucharistie commence de la manière
habituelle.



R/. Amen.

Le sixième verset de l’hymne est chanté pendant que la pro-
cession se dirige vers la croix placée dans le coin nord-
ouest de l’église:

O Seigneur, dans le saint temple
Dieu des anges descendez
Ecoutez notre prière
Ecoutez avec amour
Et versez en ces murailles
Toutes vos bénédictions

L’Evêque oint la croix avec le Saint Chrème en disant:

E. O Dieu, qui rencontrez chacun de vos
enfants sur le sentier qu’il foule pour se
rapprocher de vous, accordez-nous la grâce de
vous voir dans le coeur de tous les êtres humains
afin que nous ne manquions jamais de
courtoisie ni de compréhension; et comme
Vous, ô Seigneur, trouvez votre
accomplissement de diverses manières,
puissions-nous discerner correctement votre
plan au millieu même du tumulte de la vie
terrestre.

C’est pourquoi, nous ++ consacrons et ++
bénissons ce temple, à la Gloire de Dieu, au
perfectionnement de l’humanité et en l’honeur
de son glorieux martyr [de son saint Archange,
de Saint, etc.] ................  An Nom du ++ Père et
du ++ Fils et du Saint ++ Esprit.
R/. Amen.

Le septième verset de l’hymne est chanté pendant que la
procession se dirige vers la croix placée dans le coin nord-
ouest de l’église:

Permettez à vos fidèles
D’obtenir Vos biens précieux
Que les dons de Votre grâce
Restent à jamais en eux
Accordez qu’ils puissent vivre
En Vous éternellement

L’Evêque oint la croix avec le Saint Chrème en disant:

E. O Dieu, le Roc des Ages, la puissance de
tous ceux qui placent leur confiance en vous,
nous vous prions de considérer notre oeuvre
avec grâce et de replir cette demeure de votre


