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avez institué le mystère et le ministère des
Anges, nous Vous prions de faire descendre
ici Votre Saint Ange afin de + bénir et de +
consacrer cette demeure de telle manière
que ceux de Vos enfants qui y vivront
demeurent dans l’Amour du Christ, et que,
croissant continuellement dans la
connaissance de Vos OEuvres, ils puissent
Vous servir dans un esprit de sainteté et de
justice tous les jours de leur vie.
Par le même Christ, notre Seigneur.
R. Amen.

Le prêtre, pourra distribuer la Sainte Commun-
ion aux personnes présentes de la manière
habituellement utilisée pour la distribution en
dehors de la Ste Eucharistie, puis rangera le
reposoir, s’il en a installé un. Il éteint l’encensoir
avec soin et range les objets du culte. Il elève son
étole et se retire dans le calme.
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LA BÉNÉDICTION D’UNE MAISON

Le prêtre devrait avertir les habitants d’avance
qu’il devra se rendre dans chacune des pièces de
la maison à bénir.  Avant de commencer la
bénédiction, il devrait faire le tour de la demeure
et identifier chaque pièce et chaque entrée.  Il
devrait aussi se faire accompagner d’un servant
ou à son défaut, demander l’assistance d’un
résident de la demeure pour porter l’encensoir
lorsqu’il se déplace de pièce en pièce.  Avant de
procéder à la cérémonie, le prêtre visitera toutes
les pièces de la maison à bénir pour identifier les
diverses portes d’entrée et de se former une im-
age claire  des lieux. Il pourra, s’il le désire, in-
staller un reposoir sur lequel il placera une pyxide
contenant une hostie consacrée et en allumera les
cierges. Le charbon de l’encensoir sera allumé et
l’aspergyl placé à portée de main. Pour la
cérémonie, il portera l’étole sur ses vêtements
civils ou sur le surplis, s’il est en soutane.  A
chacun des signes +, le prêtre tracera une croix

qui est le Seigneur des anges et des hommes
et dont la majesté emplit toute la terre.
R. Amen. ]

Le prêtre, accompagné du servant ou d’un assis-
tant portant l’encensoir, va de pièce en pièce.  Il
purifie chacune d’elle par l’encens et la bénit en
l’aspergeant d’eau bénite.  Lorsque chacune des
pièces est ainsi bénite, le prêtre retourne dans
l’entrée ou devant le reposoir et dit:

P. Soyez avec nous dans nos demeures,
ô Seigneur, et que vos Saints Anges y
habitent pour nous garder en paix.  Que
Votre bénédiction  +  repose sur nous, ô
Seigneur d’Amour, qui vivez et régnez dans
tous les siècles des siècles.
R. Amen.

P. O Dieu, qui dans votre Providence
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de la main droite.  Lorsque tous les préparatifs
sont terminés et que les habitants sont prêts pour
la cérémonie, le prêtre se rend alors à la porte
d’entrée principale de la demeure et dit:

P. Que la paix soit sur cetten demeure
et sur tous ceux qui y habitent.

Il trace alors une ligne avec le pouce imbibé de
Saint Chrème, sur le seuil proprement dit. Il se
relève ensuite et dit:

P. Nous Vous prions, Seigneur, de bénir
+ le seuil de cette porte de telle sorte que,
par Votre Puissance irrésistible, tous ceux
qui la franchiront puissent abandonner
toute pensée et tout sentiment indignes, afin
que Vos enfants, appelés à vivre dans cette
demeure puissent constamment Vous servir
en paix et ainsi conduire une vie sainte.

Par le Christ Notre Seigneur.
R. Amen.

Le prêtre se rend ensuite à chacune des portes
d’entrée secondaires et répète la bénédiction du
seuil comme indiqué ci-dessus.

[ Si le prêtre l’estime nécéssaire il pourra exor-
ciser la demeure depuis l’entrée ou du reposoir.
Dans des cas extrêmes, chacune des pièces pourra
être exorcisée séparément comme suit:

P. Je t’exorcise, demeure, ainsi que
tous les objets que tu contiens, par le Dieu
+ Vivant, par le Dieu + Saint, par le Dieu
Tout + Puissant, afin que tu sois purifiée
de toutes les influences du mal pouvant
troubler la vie et le repos de tes habitants,
des êtres humains, des animaux et des
plantes qui résident ici, par le Nom de Celui

de la main droite.  Lorsque tous les préparatifs
sont terminés et que les habitants sont prêts pour
la cérémonie, le prêtre se rend alors à la porte
d’entrée principale de la demeure et dit:

P. Que la paix soit sur cetten demeure
et sur tous ceux qui y habitent.

Il trace alors une ligne avec le pouce imbibé de
Saint Chrème, sur le seuil proprement dit. Il se
relève ensuite et dit:

P. Nous Vous prions, Seigneur, de bénir
+ le seuil de cette porte de telle sorte que,
par Votre Puissance irrésistible, tous ceux
qui la franchiront puissent abandonner
toute pensée et tout sentiment indignes, afin
que Vos enfants, appelés à vivre dans cette
demeure puissent constamment Vous servir
en paix et ainsi conduire une vie sainte.

Par le Christ Notre Seigneur.
R. Amen.

Le prêtre se rend ensuite à chacune des portes
d’entrée secondaires et répète la bénédiction du
seuil comme indiqué ci-dessus.

[ Si le prêtre l’estime nécéssaire il pourra exor-
ciser la demeure depuis l’entrée ou du reposoir.
Dans des cas extrêmes, chacune des pièces pourra
être exorcisée séparément comme suit:

P. Je t’exorcise, demeure, ainsi que
tous les objets que tu contiens, par le Dieu
+ Vivant, par le Dieu + Saint, par le Dieu
Tout + Puissant, afin que tu sois purifiée
de toutes les influences du mal pouvant
troubler la vie et le repos de tes habitants,
des êtres humains, des animaux et des
plantes qui résident ici, par le Nom de Celui


