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EPIPHANY BLESSING OF THE LORD’S HOUSE
(In advance place a stepladder and chalk at one of the church inner doors. All ministers gather there.)

Moment of silence... The bell rings. The Presider begins from the stepladder.
At Epiphany we celebrate the manifestation of Christ to the nations of the world. We are
called to show Christ to others! Whether they realize it or not, people’s greatest and most
crucial need is to know Jesus, and in Him, the Father’s love and mercy. Our Christian
apostolate is to gratefully receive our life from God our Father each day and be real, loving
persons in the image and likeness of Jesus. Conscious of our own human condition in need
of being saved by Jesus, like Him we humbly accept each person, host the pain, joy, hopes and
fears of others, and make ourselves available to their needs. In this way, we live in great hope a
life of faith – knowing we are doing our Father’s will – as Jesus did and continues to do in us!
“O Holy Spirit, by your flaming divine love burn away in us all that is not true love. Make us
live fully in the freedom of a heart guided by You alone. Make us into living images of Jesus,
and grant us the grace to accept the painful purification which we need and must undergo in
order to become like Him! Amen!”

Epiphany prayer for God's blessing on our church
“Father, at his Nativity You gave Jesus in a marriage to humanity. In Baptism you bring us
into your family as your beloved and give us Jesus as our Savior. Fill us with your Holy Spirit
and the docility of the Magi to follow Jesus our Good Shepherd in the pastors He sends us,
and in your love help us to fill this place with forgiveness and mercy, kindness to one
another, hospitality to guests, and abundant care for the stranger. By the star’s gentle light,
guide home all who seek you on paths of faith, hope, and love, to join the angels in
adoration and praise:
All repeat: “Glory to God in the highest and on Earth peace to people of good will!”
We ask you to grant us in your house here in our Parish and in all our homes, and to all who
enter here, your merciful blessing, and to grant us all to live in love, peace, and joy in Jesus your
Son, our Lord. Amen!”
Then, with chalk write the year above the door 20+C+M+B+_ _ (+ for the four seasons &
CMB for the Magi Caspar, Melchior, Balthazar by tradition and "Christus Mansionem
Benedicat" or "Christ bless this dwelling").

ENTRANCE PROCESSION & CHANT followed by the COLLECT.
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BÉNÉDICTION DE LA MAISON DU SEIGNEUR– L’ÉPIPHANIE
(À l’avance placer à une porte intérieure de l’église une craie et un escabeau. Les ministres s’y rassemblent.)

Moment de silence... La cloche sonne. Le Célébrant commence sur l’escabeau.
À l’Épiphanie nous célébrons la manifestation du Christ aux nations du monde. Nous sommes
appelés à montrer le Christ aux autres! Que les gens le réalisent ou non, leur plus grand besoin
et le plus crucial est de connaître Jésus, et en Lui, l’amour et la miséricorde du Père. Notre
apostolat chrétien tous les jours est de recevoir avec gratitude notre vie de Dieu le Père et ensuite
d’être des personnes réelles et débordantes d’amour à l’image et à la ressemblance de Jésus.
Conscients de notre propre condition humaine en besoin d’être sauvée par Jésus, comme Lui nous
acceptons humblement chaque personne, accueillons sa douleur, sa joie, ses espoirs, ses craintes,
et nous rendons disponibles à leurs besoins. Ainsi, nous vivons en grande espérance une vie de foi
– sachant que nous faisons la volonté du Père – comme Jésus le fit et continue de le faire en nous!
“O Saint Esprit, par ton ardent amour divin brûle en nous tout 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 semblable à Lui! Amen!”
Prière de l’Épiphanie demandant à Dieu de bénir notre église
“ Père, à sa Nativité vous avez donné Jésus en mariage à l’humanité. Au Baptême Vous nous
incorporez dans votre famille comme vos bien-aimés en nous donnant Jésus comme Sauveur.
Remplissez-nous du Saint Esprit et de la docilité des Mages pour suivre Jésus le Bon Berger
dans les pasteurs qu’Il nous envoie, et dans votre amour, aidez-nous à remplir ce lieu de
miséricorde, de pardon, de gentillesse, d’hospitalité, et de soins pour l’étranger. Par la douce
lumière de l’étoile, ramenez à la maison tous ceux qui vous cherchent par la foi, l’espérance,
et l’amour, pour adorer avec les anges :
Tous: «Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu’il aime!»
Nous vous demandons ainsi de nous donner ici en notre Paroisse, en tous nos domiciles, et à
tous ceux qui entrent ici, votre bénédiction miséricordieuse, et de nous donner de vivre dans
l’amour, la paix, et la joie en Jésus votre Fils, notre Seigneur. Amen!”
Puis, avec la craie marquez l’année au-dessus de la porte 20+C+M+B+_ _ (+ pour les quatre
saisons & CMB pour les Mages Caspar, Melchior, Balthazar par tradition et "Christus
Mansionem Benedicat" ou "Christ bénis ce domicile").

CHANT ET PROCESSION D’ENTRÉE et la PRIÈRE d’ouverture.
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