
INVOCATIONS TRADITIONNELLES APRES LA BENEDICTION 
 
 
- Dieu soit béni ! 
 
- Béni soit son saint nom ! 
 
- Béni soit Dieu le Père miséricordieux 
 
- Béni soit l’Esprit-Saint Consolateur ! 
 
- Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme ! 
 
- Béni soit le nom de Jésus ! 
 
- Béni soit son Sacré Cœur ! 
 
- Béni soit son précieux sang ! 
 
- Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel ! 
 
- Bénie soit l'auguste mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie ! 
 
- Bénie soit sa glorieuse Assomption ! 
 
- Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère ! 
 
- Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux ! 
 
- Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints ! 

 
Le prêtre (ou le diacre) replace le Saint Sacrement dans le tabernacle. 
On peut terminer avec un chant en l'honneur de la Vierge Marie. 
 
 

 

BÉNÉDICTION SOLENNELLE DU SAINT-SACREMENT 
 
Le prêtre (ou le diacre) expose du Saint Sacrement dans l'ostensoir placé sur l'autel ou le 
reposoir, (à défaut d'ostensoir il peut utiliser le ciboire); il peut encenser le Saint Sacrement 
une première fois. 
On peut chanter des hymnes ou cantiques choisis selon l'occasion et on les terminera par 
un chant orienté vers l'Eucharistie comme le "Tantum ergo" dont le texte suit.  
 

Tantum ergo Sacraméntum 
Venerémur cérnui : 
Et antíquum documéntum 
Nóvo cédat rítui : 
Præstet fídes supplemèntum 
Sénsuum deféctui : 

Le prêtre (ou le diacre) peut encenser le Saint Sacrement (à nouveau). 
 

Genitóri genitóque 
Laus et jubilátio, 
Sálus hónor vírtus quoque 
Sit et benedíctio : 
Procedénti ab utróque 
Cómpar sit laudátio. Amen. 

 
V/. Panem de caelo praestitisti eis. 
R/. Omne delectamentum in se habentem. 
 


 
Prions: 

Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable 
sacrement tu nous as laissé le mémorial de ta 
passion; donne-nous de vénérer d'un si grand amour 
les mystères de ton corps et de ton sang, que nous 
puissions recueillir sans cesse le fruit de ta 
Rédemption. Nous te le demandons à Toi qui vis et 
règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et 
pour les siècles des siècles. 

Amen 
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