Carême de Noël (14-25 décembre)
Bénédiction des couronnes
___________
Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, dans le principe, uni au Père et
à l’Esprit, Tu créas du néant l’espace et le temps, et tous les êtres
visibles et invisibles. Quand les temps furent accomplis, Tu devins
homme par la puissance du Saint-Esprit et le consentement de
Marie, la Vierge d’Israël, devenue ainsi la Mère de son Seigneur et
son Dieu. Tu es au principe et au milieu du temps. Tu es encore à
la fin des temps, comme terme de toute chose, Toi l’Alpha et
l’Oméga. Dans la crèche, à Bethléem, en ta naissance selon la
chair, Tu as commencé à te manifester comme un homme parmi
les hommes, Toi, Dieu créateur de tout. Au cœur de la nuit des
temps, Tu t’es montré comme la lumière du monde. Du lever du
soleil à son coucher, du Nord au Midi, tous les peuples se
prosternent devant ta majesté et ta douceur, et ils te louent avec
les anges.
Nous te prions donc et te supplions dans l’Esprit-Saint qui donne à
notre foi ferveur et certitude. Par les prières de ton saint prophète
Isaïe, de ton saint prophète et précurseur le Baptiste Jean, de ta
Mère très Pure, de saint Martin de Tours et du saint apôtre
Philippe : bénis, Toi-même, de ta bénédiction céleste, par nous tes
ministres indignes, la couronne de ce temps de l’Avent. Fortifie tes
serviteurs dans la vraie Foi, dans la veille et dans la prière.
Donne-leur de se préparer dans la sobriété de l’âme et du corps, et
dans la pureté du cœur, à glorifier ta naissance, humble et
glorieuse, selon la chair. Que la voix des enfants se joigne à celle
des anciens pour te glorifier, Fils Unique de Dieu et Messie tant
attendu, avec ton Père et l’Esprit coéternel, maintenant et
toujours et dans les siècles des siècles ! Amen !

__________________________

