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Au cours de ce service, les fidèles reçoivent la
bénédiction du Christ Lui-même par le Très Saint
Sacrement. Le Sanctissium est d’ abord exposé
dans l’ostensoir et présenté à la vénération et
l’adoration des fidèles. L’officiant donne ensuite
la Bénédiction Solennelle, tenant l’ostensoir en-
tre ses mains recouvertes du voile huméral. La
célébration de ce service devrait s’accompagner
de la plus grande dévotion. L’Hostie est parfois
portée en procession dans l’église.

INVOCATION

P. Au Nom du + Père et du Fils et du Saint-
Esprit.
R/. Amen.
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Les fidèles s’agenouillent. L’officiant ou le Diacre
sort le Très Saint Sacrement du tabernacle et le
place dans l’ostensoir.
Tous s’agenouillent et l’officiant offre l’encens
devant le Très Saint Sacrement. Pendant ce temps,
les fidèles chantent l’hymne suivante. S’il n’y a
pas de musique, elle est dite après l’encensement.

O SALUTARIS HOSTIA

Sainte Victime Salutaire
Qui ouvrez les portes des Cieux
Partout nous presse l’adversaire

Donnnez-nous un secours précieux.

Qu’une Gloire éternelle soit
Au Tout-Puissant, Dieu en trois
Qui nous accorde la vraie vie

Près de Lui, dans notre patrie.
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Pleins de force divine,
Quittons Votre saint lieu.

Que Votre Puissance illumine,
Emportant un bien précieux:

Le flambeau de Votre Lumière
Pour éclairer la terre entière.

Amen.
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Gloire soit au Père et au Fils : et au Saint-Es-
prit.

Comme il fut au commencement : est
maintenant et à jamais. Amen.

Antienne
Venez tous adorer;
 Le Seigneur Christ.

L’ hymne suivante peut être chantée pendant la
procession de sortie.

HYMNE FINALE

L’ Heure sainte est finie,
Les rites terminés:

Et Votre divine harmonie,
Vibre en nos coeurs comblés.

Puissions-nous toute notre vie,
La sentir en nous rayonner.
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[P. Prions.

On pourra dire ici la collecte du jour et toute au-
tre collecte supplémentaire, pour autant que la
Bénédiction n’ait pas été précédée des Vêpres ou
des Complies.]

LITANIE

Les fidèles agenouillés, chantent la litanie
suivante. S’il y a une procession du Très Saint
Sacrement, celle-ci a lieu pendant la litanie.
L’officiant, le Diacre ou un chantre chante les stro-
phes impaires, les strophes paires étant chantée
par les fidèles.

On pourra écourter la litanie en chantant les stro-
phes numérotées de 1 à 9 puis la 22e, ou la 1ère
suivie des strophes numérotées de 10 à 22.
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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.
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LA BENEDICTION SOLENNELLE
est donnée

Après la bénédiction et lorsque le Très Saint
Sacrement a été replacé dans le Tabernacle,
l’officiant redescend au bas de l’Autel et est
débarassé du voile huméral. Le Psaume suivant
est chanté ou dit, s’il n’y a pas de musique.

PSAUME

Antienne
 Venez tous adorer;
 Le Seigneur Christ.

1. Louez le Seigneur, vous tous Ses serviteurs :
glorifiez-Le, vous nations.

2. Car Son amour se répand sans cesse sur nous:
et la Vérité du Seigneur est éternelle.
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reconnaissions notre unité en Vous, et par Vous,
avec tout ce qui vit, Vous Qui vivez et régnez
avec le Père, dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu,
dans tous les siècles des siècles.
R/. Amen.

ATTRIBUTION

L’officiant monte à l’autel

P. Que l’homage incessant de toute créature
vivante soit à la très sainte et très adorable
Trinité: le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Trois
Personnes en Un seul Dieu; au Christ, le seul
Conseiller sage, le Prince de la Paix; aux sept
puissants Esprits devant le trône et à la
glorieuse Assemblée des hommes devenus par-
faits: les Veilleurs, les Saints et les Bienheureux;
ainsi que l’honneur, la puissance et la gloiree,
dès maintenant et à jamais.
R/. Amen.
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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.
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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.
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Les fidèles restent à genoux. L’officiant se lève et
est revêtu du voile huméral.

P. Vous leur avez donné la pain du Ciel.

F. Ayant en soi toute douceur.

P. Seigneur Christ, Hôte caché dans l’esprit
humain.

F. Ouvrez en nous Vos yeux pour que nous
puissions voir.

P. O Dieu, Qui dans ce merveilleux Sacrement
de l’autel, nous avez laissé un gage vivant de
Votre Sacrifice éternel, accordez-nous, nous
Vous en prions, de vénérer le mystère sacré de
Votre Corps et de Votre Sang, afin que nous
puissions toujours percevoir en nous, le pouvoir
de Votre Vie immanente, et ainsi, en offrant
joyeusement nos vies en sacrifice, nous
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Les fidèles restent à genoux.

TANTUM ERGO

A la seconde ligne, tous s’inclinent profondément,
en adoration.

Devant ce Très Saint Sacrement,
Notre âme incliné révère.

Et les rites des anciens temps
Font place aux nouveaux mystères.
Nous voyons plus loin que les sens,

Par la Foi, qui nous éclaire.

A Dieu le Père Tout-Puissant,
A Son Fils, Amour suprême,

Au Saint-Esprit, Feu vivifiant,
Faisons le don de nous mêmes;

Et que nos coeurs reconnaissants,
Montrent au Très-Haut qu’ils L’aiment.
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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.

- 9 -

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.

- 9 -



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.
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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.

 Un moment de méditatioN pourra avoir lieu ici.

 L’hymne suivante est chantée ensuite. Après la
première strophe, l’officiant met de l’encens dans
l’encensoir et encense le Très Saint Sacrement,
pendant que les fidèles chantent la seconde stro-
phe; si l’on ne chante pas, on observera une pause,
jusqu’à la fin de l’encensement.
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