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L’Épiphanie – Bénédiction du Domicile et des Portes
« SEIGNEUR, QUE LES NATIONS VOUS ADORENT EN VOTRE MISÉRICORDE! »

Voici notre Rite de Prière en Famille pour obtenir à l’Épiphanie la bénédiction de Dieu
sur notre Domicile. Avant le repas et devant la porte, on écoute un aîné, et on prie.

Rassemblement à la Porte – Préparer les rôles et les textes.
Moment de silence
AÎNÉ(E):

(Dès que tous sont prêts – l’aîné demande l’attention.)

L’Épiphanie célèbre la manifestation du Christ aux nations du monde. Nous
sommes appelés à montrer le Christ aux autres! Qu’ils le réalisent ou non, le
plus grand besoin et le plus crucial des gens est de connaître Jésus, et en Lui,
l’amour et la miséricorde du Père. Notre apostolat chrétien est de recevoir
avec gratitude notre vie du Père chaque jour et d’être des personnes réelles et
aimantes à l’image et à la ressemblance de Jésus. Conscients de notre propre
condition humaine en besoin d’être sauvée par Jésus, nous accueillons comme
Lui chaque personne, avec sa douleur, sa joie, ses espoirs, et ses craintes, et
nous demeurons disponibles à leurs besoins. Ainsi, avec grandes espérance
nous vivons une vie de foi – sachant que nous faisons la volonté du Père –
comme Jésus l’a fait et continue de le faire en nous!
TOUS : « O Saint Esprit, par ton ardent amour divin brûle en nous
tous ce qui n’est pas l’amour vrai. Fais-nous vivre pleinement dans la liberté
d’un cœur guidé par Toi seul. Fais de nous des images vivantes de Jésus, et
donnes-nous la grâce d’accepter la douloureuse purification dont nous avons
besoin pour devenir semblables à Lui! Amen! »

TOUS: Chanter un Cantique de Noël. – Le Signe de la Croix
Rite Pénitentiel
AÎNÉ(E):

Seigneur Jésus, toi qui es la lumière de vérité et de grâce,
prends pitié de nous. Prends pitié de nous.

Ô Christ, toi qui es né pauvre et fragile parmi nous, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous.
Seigneur, toi qui viens nous unir dans une même famille, prends pitié de
nous. Prends pitié de nous.
AÎNÉ(E):

Que Dieu nous pardonne nos péchés, qu’il nous donne sa paix
et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
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AÎNÉ(E): Père céleste, dans ton amour jettes un regard bienveillant sur
notre famille et donnes-nous la bénédiction de ta paix. Que ton Esprit
emplisse nos cœurs de joie; afin que nous puissions être saints et heureux.
Que notre souci des autres puisse refléter ton amour et leur apporter le
bonheur durant toute cette année, par Jésus Christ ton Fils, notre Seigneur,
avec ton Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen.

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
TOUS: « Viens Esprit-Saint, donnes ta puissance divine à nos mots :
Dieu de Bethléem et de Cana, Dieu des eaux vives du Jourdain, au
Baptême tu nous as fait tes enfants et nous a épousés à ton Fils unique.
Dans ton amour puissions-nous emplir ce lieu de gentillesse mutuelle,
d’hospitalité aux invités, et de grand soin de chaque étranger. Ramène
au bercail par la douce lumière d’une étoile tous ceux qui te cherchent
sur les sentiers de la foi, de l’espérance, et de la charité. Alors nous te
louerons avec les anges : « Gloire à Dieu au ciel et paix à son peuple
sur Terre. » Avec les mages nous distribuerons tes dons généreusement
autour de nous pour le bien d’autrui et pour ta gloire. Père, accordesnous, notre domicile, et tous ceux qui entreront ici cette bénédiction
miséricordieuse de ton amour abondant, au Nom de Jésus. Amen! »
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Après la prière, avec la craie marquez au-dessus des portes avant et arrière
20+C+M+B+_ _ (Les croix sont pour les quatre saisons, les chiffres pour
l’année, et les lettres pour les noms des 3 Mages : Caspar, Melchior,
Balthazar, et par tradition ces lettres veulent aussi dire "Christus
Mansionem Benedicat" ou "Christ bénis ce domicile"). Nous faisons une
procession tout autour de la maison, chaque membre de la famille participant,
aspergeant d’eau bénite les quatre coins de chaque pièce, revenant au point de
départ. Tous se joignent à la procession, chantant un cantique ou récitant des
prières. Tous se rassemblent enfin dans la salle à dîner ou dans la cuisine pour
demander au Seigneur de bénir le repas; puis tous se mettent à aider, à servir,
puis à s’asseoir à table dans un esprit de joie et de gratitude.
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
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