
BÉNÉDICTION DE L'EAU ET ASPERSION

L'évêque invite à prier avant de bénir l'eau :

Frères bien-aimés,
nous voici rassemblés dans la joie pour la célébration du sacrifice du Seigneur
qui consacrera ce nouvel autel.
Participons d'un cœur attentif à cette liturgie :
en accueillant dans la foi la parole de Dieu,
en prenant part avec joie à la table du Seigneur,
qu'une sainte espérance grandisse en nos cœurs.
Rassemblés autour de l'unique autel,
nous approchons du Christ, pierre vivante,
et nous devenons en lui un temple saint.
Mais tout d'abord supplions Dieu de bénir cette eau :
elle sera répandue sur nous en signe de pénitence et en rappel de notre baptême ;
ensuite elle sera répandue sur ce nouvel autel.

Tous prient en silence. L’évêque dit ensuite, les mains étendues :

Dieu qui fais accéder toute créature à la lumière de la vie,
ton amour pour les hommes est si grand
que tu veilles sur eux comme un père,
les purifies de leurs fautes avec tendresse et patience
et les ramènes constamment vers leur Chef, le Christ.
Tu as voulu dans ta grande miséricorde
que les pécheurs qui seraient plongés dans les eaux du baptême
et ensevelis dans la mort avec le Christ,
en surgissent totalement pardonnés
et deviennent les membres de son corps,
héritiers de son Royaume.
Par la grâce de ta bénédiction, sanctifie cette eau que tu as créée :
quand elle sera répandue sur nous et sur ce nouvel autel,
qu'elle soit le signe de ce bain salutaire
qui nous a lavés dans le Christ
pour que nous devenions un autel spirituel.
Accorde à ton peuple ici rassemblé,
ainsi qu'à tous nos frères qui viendront à cet autel célébrer tes mystères,
de parvenir un jour à la Jérusalem du ciel.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
AMEN.

L'évêque asperge le peuple puis l'autel, puis l'ambon. Après l'aspersion :

Que Dieu, le Père des miséricordes,
à qui nous dédions ce nouvel autel sur la terre
nous accorde le pardon de nos péchés
et nous donne de lui offrir éternellement
le sacrifice de louange sur son autel du ciel.
AMEN.


