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BENEDICTION SEL-EAU-HUILE d’olive 

EXORCISME DU SEL 
(Par un Prêtre) 

(+ = faire un signe de croix) 

Je t'exorcise, créature du Sel, par le Dieu + Vivant, par le Dieu + 
Vrai, par le Dieu + Saint, par le Dieu qui a ordonné au prophète 
Elisée que tu sois mis dans l'Eau pour en supprimer ta stérilité, 

afin que tu deviennes un Sel exorcisé pour le Salut des Croyants 
; et pour que tu deviennes, pour tous ceux qui te prendront, 
source de santé spirituelle et corporelle ; et que s'en aille et 

soient écartés du lieu où tu auras été aspergé, tout fantasmes, 
méchancetés et ruses de la tromperie diabolique.  

De même, que tout Esprit impur soit chassé par Celui qui doit 
venir juger les vivants et les morts, et le siècle par le feu. 

PRIONS : "Dieu Eternel et Tout-Puissant, nous implorons 
humblement Ton immense Bonté pour que, dans Ta Tendresse, 
Tu daignes Bénir + et Sanctifier + cette créature du Sel que tu as 

mis à l'usage du genre humain, afin qu'elle soit pour tous ceux 
qui la prendront le Salut de l'Ame et du corps ; et que tout ce qui 
a été aspergé ou touché par elle soit libéré de toute impureté et 

de toute attaque de l'Esprit mauvais, par Jésus Christ, Notre 
Seigneur qui vit et Règne pour les siècles des siècles. - Amen. 

 

EXORCISME DE L'EAU 

(Par un Prêtre)  

Je t'exorcise, créature de l'Eau, au Nom de Dieu + le Père Tout-
Puissant, au Nom de Jésus + Christ, Son Fils Notre Seigneur, et 
dans la Puissance de l'Esprit-Saint + pour que tu deviennes Eau 
exorcisée afin d'enlever tout pouvoir de l'ennemi et que tu aies le 
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pouvoir de l'écarter et de le chasser avec ses anges apostats, 
par la puissance de Jésus-Christ, Notre-Seigneur qui doit Juger 

les vivants et les morts, et le monde par le feu. - Amen . 

PRIONS : Dieu, qui pour le Salut du genre humain a établi les 
plus grands Sacrements dans la substance des eaux, Sois 

favorable à nos supplications, et cet élément purifié de bien des 
manières, accorde la Puissance de Ta Bénédiction + afin que Ta 

créature, servant à Tes Mystères, reçoive l'effet de la Grâce 
Divine pour expulser les démons et écarter les maladies, afin que 

tout ce qui aura été aspergé par elle soit débarrassé de toute 
impureté, libéré de nocivité, qu'il n'y ait plus d'esprit malsain et 

aucune influence nuisible ; que là soient écartées toutes ruses de 
l'Ennemi caché, et s'il y a quelque chose qui s'oppose au bon 

comportement des personnes qui y habitent, ou à leur 
tranquillité, que tout cela soit écarté par l'aspersion de cette Eau, 

afin que les conditions de vie favorables demandées par 
l'Invocation de Ton Saint Nom soient accordées et protégées de 
toute attaque mauvaise. Par Jésus-Christ, Notre-Seigneur, qui vit 

et Règne dans l'Unité du Saint-Esprit, pour les siècles des 
siècles. - Amen . 

Dans l'Eau bénite, le Prêtre met le Sel bénit en forme de croix en 
disant : 

Que le mélange du Sel et de l'Eau se fasse au Nom du Père + et 
du Fils + et du Saint-Esprit + Amen. 

· Le Seigneur soit avec vous.  
· Et avec votre Esprit. 

PRIONS : Dieu, Source de Puissance invincible et Roi d'un 
Pouvoir au-dessus de tout et toujours Triomphateur merveilleux, 
Tu réprimes les forces de l'Adversaire, Tu domines les violences 

de l'ennemi rugissant, Tu repousses avec puissance les 
méchancetés de l'adversaire. 
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Tremblants et suppliants, Seigneur nous te demandons que cette 
créature du Sel et de l'Eau mélangée, Tu la regardes d'une façon 
favorable, que Tu la sanctifies dans Ta Bonté afin que partout où 

elle aura été aspergée, par l'intercession de Ton Saint Nom, 
toute action de l'Esprit mauvais soit écartée. Que la terreur du 

serpent venimeux soit écartée et que la Présence du Saint-Esprit 
soit toujours avec nous qui réclamons Ta Miséricorde. 

Par Jésus-Christ Notre-Seigneur qui vit et Règne avec Toi dans 
l'Unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. - Amen. 

BENEDICTION de L'HUILE 
(Par un Prêtre) 

Je t'exorcise, Huile, par Dieu le Père Tout-puissant, créateur du 
Ciel et de la Terre, et de la Mer, et de tout ce qu'elle contient. 

Au Nom de Dieu + le Père tout puissant, et de Jésus-Christ + son 
Fils et notre Seigneur et de l'Esprit-Saint + Consolateur, et au 

Nom de l'Amour de Notre Seigneur Jésus-Christ qui viendra juger 
les vivants et les morts. 

Que soient anéanties toutes tes forces de l'adversaire, toute 
l'armée diabolique, toute image mauvaise inspirée par Satan, et 
qu'elles s'enfuient de cette Huile, afin que celle-ci devienne Salut 

de l'Ame et du Corps, pour tous ceux qui s'en serviront. 

SEIGNEUR, ENTENDS MA PRIERE et QUE MON CRI 
PARVIENNE JUSQU'A TOI 

PRIONS : Seigneur, Dieu Tout-Puissant, devant Qui se tient en 
adoration profonde, toute l'armée des Saints Anges, toujours 

prête à rendre tout service spirituel,  
Daigne jeter Ton regard sur cette Huile, la Bénir + et la Sanctifier 

+ car Tu as prescrit d'en oindre les malades, afin qu'en 
recouvrant la santé, ils Te rendent grâces, à Toi, Dieu Vivant et 
Vrai.  Accorde, nous T'en supplions, à tous ceux qui se serviront 



4 
 

de cette Huile, qu'en Ton Nom, que nous + bénissons, qu'ils 
soient délivrés de toute langueur, de toute infirmité, ainsi que de 

toutes les embûches de l'ennemi 
Qu'ils soient protégés contre toute adversité ; car Tu les as 

rachetés par le précieux Sang de Ton Fils Bien-Aimé, afin qu'ils 
ne soient jamais blessés par la morsure de l'antique serpent.  

Nous Te le demandons, Père, par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur, Amen ! 

Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le Ciel et la 
Terre. 


