Sceau du Dieu Vivant
Formule de bénédiction par un Prêtre
Croisade de Prière (33)
Pour reconnaître Mon Sceau
et l’accepter avec amour, joie et gratitude.

Ô Mon Dieu, Mon Père aimant,
J'accepte avec amour et gratitude Votre Divin Sceau de Protection.
Votre Divinité emplit mon corps et mon âme
pour l'éternité.
Je m'incline en humble action de grâce
et Vous offre ma loyauté et mon amour profonds,
à Vous mon Père Bien-aimé.
Je Vous supplie de me protéger, moi et ceux que j'aime,
avec ce Sceau spécial
et je promets de mettre ma vie à Votre service
pour toujours et à jamais.
Je Vous aime Cher Père.
Je Vous console en ces temps Cher Père.
Je Vous offre le Corps, le Sang, l'Âme et la Divinité
de Votre cher Fils Bien-aimé,
en expiation des péchés du monde
et pour le salut de tous Vos enfants.
Amen.
Célébrant - Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde.
Postulant - Et donnez-nous votre salut.
Célébrant - Seigneur, exaucez ma prière.
Postulant - Et que mon cri parvienne jusqu’à vous.
Célébrant - Le Seigneur soit avec vous.
Postulant - Et avec votre esprit.
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Célébrant - Seigneur Jésus-Christ, Sauveur du genre humain,
sanctifiez + par votre puissance ce Sceau du Dieu Vivant que, pour
votre amour et pour l`amour de DIEU, vos serviteurs et vos servantes
vont exposer chez eux et dans tout autre lieu de séjour, pour leur
protection et celle de leur famille, et que, par l’intercession de la Très
Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, Mère du Salut, ils soient protégés
contre l’esprit du mal et persévèrent jusqu’à la mort dans votre Grâce.
Vous qui vivez et régnez pour les siècles des siècles.
P - Amen.
Le Prêtre fait l’aspersion d’eau bénite
Note : S’il y a plusieurs Sceaux à bénir, le célébrant ne dit qu’une seule fois
« Recevez ce Sceau du Dieu Vivant bénit... » tout en bénissant successivement et
sans interruption l’ensemble des Sceaux.

C - Recevez ce Sceau du Dieu Vivant bénit en suppliant la Très Sainte
Vierge Marie, Mère de Dieu, Mère du Salut, afin que, par ses mérites, il
soit chez vous sans tache, qu'il vous défende contre toute adversité et
vous accompagne jusqu’à la vie éternelle.
P - Amen.
C - Moi, par le pouvoir à moi concédé, je vous admets à la participation
de tous les biens spirituels obtenus, grâce à la miséricorde de JésusChrist, par l’exposition chez vous du Sceau du Dieu Vivant.
Au nom du Père + et du Fils + et du Saint-Esprit + .

P - Amen.
C - Que le créateur du Ciel et de la terre, Dieu tout-puissant, vous
bénisse + Lui qui a daigné vous combler du Don du Sceau du Dieu
Vivant pour vous protéger, vous-même et votre famille, ainsi que votre
maison, votre voiture ainsi que tout autre lieu où vous séjournez. Nous
Le supplions également qu’à l’heure de votre mort la Très Sainte
Vierge écrase la tête de l`antique serpent et que vous entriez en
possession de l`héritage éternel. Par le Christ Notre-Seigneur.
P - Amen.
Texte tiré du Livre des Bénédictions, Rituel Romain,
adapté au Sceau du Dieu Vivant sous la conduite du Père Gionet,
qui l’a accepté le 8 avril 2017
(New Brunswick, Canada)
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