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BENEDICTION DES MEDAILLES ET CROIX  

DE SAINT BENOIT 

  

 

+ 

 

V/. Notre secours est dans le nom du Seigneur. 

R/. Qui fit le ciel et la terre. 
 

      Je vous exorcise, médailles, par + Dieu le Père Tout-Puissant, qui a créé  le 

ciel et la terre, la mer et tout ce qu'elle renferme. Que par ces médailles soient 

déracinées et mises en fuite toute force de l'Ennemi, toute l'armée du diable, 

toute attaque et toute illusion de Satan: Que tous ceux qui se serviront de ces 

médailles obtiennent santé de l'âme et du corps: au nom + du Père Tout-

Puissant, et + de Jésus-Christ son Fils,  Notre-Seigneur, et + du Saint-Esprit 

Consolateur, et dans l'amour de ce même N.-S. J.-C  qui viendra juger les vivants 

et les morts, et purifiera le monde par le feu. Ainsi soit-il!   

 

      -Seigneur, ayez pitié de nous. 

      -Christ, ayez pitié de nous. 

      -Seigneur, ayez pitié de nous. 

      -dire le « Notre Père… » 
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      .Sauvez vos serviteurs, 

      . Qui n'espèrent qu'en vous, ô mon Dieu. 

      . Soyez pour nous, Seigneur, une invincible forteresse. 

      . En face de l'Ennemi. 

      . C'est le Seigneur qui donne à son peuple force et courage, 

      . C'est Lui aussi qui comble son peuple de paix et de bénédiction. 

      . Du haut de votre sanctuaire, Seigneur, envoyez-nous de l'aide, 

      . Et de Sion veuillez nous protéger. 

      . Seigneur, exaucez ma prière, 

      . Et que mon cri monte vers vous.   

 

      Prions. -Dieu Tout-Puissant, Distributeur de tous biens, nous vous  supplions 

humblement, que par l’intercession de St Benoît, vous répandiez  cette 

bénédiction sur ces médailles marquées de lettres et de caractères.   

 

      Prions. - O Père Tout-Puissant! O Mère, la plus tendre des mères ! O 

exemple admirable de sentiments et de la tendresse de toutes les mères ! O 

Fils, la fleur de tous les fils ! O Forme de toutes les Formes ! Âme, Esprit, 

Harmonie! O Nombre de toutes choses; Conservez-nous, protégez-nous, 

conduisez nous et soyez-nous propice en tous temps et en tous lieux ! 

 

      Prions. - Dieu Tout-Puissant, Distributeur de tous biens, nous vous supplions 

humblement, que par l’intercession de  St. Benoît, vous répandiez cette 

bénédiction sur ces médailles marquées de lettres et de caractères 

expressément commandés par vous: Que tous ceux qui les porteront et se 
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seront appliqués à quelques bonnes Œuvres, méritent d'obtenir la santé de    

l'âme et du corps, la grâce de la sanctification et les indulgences qui y sont 

attachées: qu'à l'aide de votre infinie miséricorde ils puissent éviter toutes les 

embûches et les ruses diaboliques, et qu'un jour ils aient le bonheur de paraître 

devant vous dans un état de sainteté et de pureté parfaites. 

 

      Par N.-S. J.-C. Ainsi soit-il ! 

 

 Prions. - Seigneur Jésus-Christ, qui pour la rédemption du monde entier avez 

voulu naître d'une Vierge, être circoncis, encourir la haine des Juifs, être trahi 

par un baiser de Judas, chargé de chaînes, couronné d'épines, transpercé par 

des clous, crucifié entre deux voleurs, blessé d'un coup de lance, et enfin qui 

êtes mort sur la croix: par votre très douloureuse Passion, je vous prie 

humblement d'éloigner toutes embûches et ruses diaboliques de qui quiconque 

invoquera pieusement votre saint Nom, par ces lettres et ces caractères 

spécialement révélés par Vous, et de daigner le conduire sûrement au port du 

salut éternel, ô Vous qui vivez et régnez dans Tous les siècles des siècles. Ainsi 

soit-il. 

 

      Que la bénédiction de Dieu le Père Tout-Puissant, + et du Fils, + et du  Saint-

Esprit, + descende sur ces médailles, ainsi que sur ceux qui les  porteront, et 

qu'elle y reste toujours. Ainsi soit-il ! 

                           

Aspergez les médailles d'eau bénite. 


