
BÉNÉDICTION DES HUILES (FEUILLE DE L'ÉVÊQUE) 

 

Bénédiction de l'huile des malades : 

Seigneur Dieu, Père aimant, tu apportes la guérison aux malades 
par ton Fils Jésus-Christ. Entends-nous lorsque nous te prions dans 
la foi, et envoie l'Esprit Saint, l'Aide et l'Ami de l'homme, sur cette 
huile, que la nature a fournie pour répondre aux besoins des 
hommes.  

Que ta bénédiction + vienne sur tous ceux qui sont oints de cette 
huile, afin qu'ils soient libérés de la douleur et de la maladie et qu'ils 
retrouvent la santé du corps, de l'esprit et de l'âme. Père, que cette 
huile soit bénie pour notre usage, au nom de notre Seigneur Jésus-
Christ. Amen 

 

Bénédiction de l'huile des catéchumènes : 

 

Seigneur Dieu, protecteur de tous ceux qui croient en toi, bénis + 
cette huile et donne la sagesse et la force à tous ceux qui en sont oints 
en réparation de leur baptême. Amène-les à une compréhension plus 
profonde de l'Évangile, aide-les à accepter le défi de la vie 
chrétienne et conduis-les à la joie de la nouvelle naissance dans la 
famille de ton Église. Nous te le demandons par le Christ notre 
Seigneur. Amen. 

 

 

 

 



Consécration du Chrême : 

Prions Dieu, notre Père tout-puissant, pour que tous ceux qui en 
sont oints soient transformés intérieurement et parviennent à 
partager le salut éternel.  

Dieu notre créateur, source de toute croissance en sainteté, accepte 
les joyeux remerciements et les louanges que nous offrons au nom de 
ton Église. Au commencement, sur ton ordre, la terre produisit des 
arbres fruitiers.  

Du fruit de l'olivier, tu nous as donné l'huile pour le saint chrême. 
Le prophète David a chanté la vie et la joie que l'huile nous 
apporterait dans les sacrements de ton amour.    

Après le déluge vengeur, la colombe qui revient vers Noé avec un 
rameau d'olivier annonce ton don de la paix. C'était le signe d'un 
don plus grand à venir. Aujourd'hui, les eaux du baptême lavent les 
péchés des hommes et, par l'onction d'huile d'olive, tu nous fais 
rayonner de ta joie.  

Sur ton ordre, Aaron a été lavé avec de l'eau, et ton serviteur Moïse, 
son frère, l'a oint comme prêtre. Cela aussi préfigurait de plus 
grandes choses à venir. Après que ton Fils, Jésus-Christ notre 
Seigneur, eut demandé à Jean le baptême dans les eaux du Jourdain, 
tu as envoyé l'Esprit sur lui sous la forme d'une colombe et, par le 
témoignage de ta propre voix, tu as déclaré qu'il était ton Fils 
unique et bien-aimé.  

 

 

 

 



En cela, tu as clairement accompli la prophétie de David, selon 
laquelle le Christ serait oint d'une huile d'allégresse au-delà de ses 
semblables.    

Tous les concélébrants tendent la main droite vers le chrême, sans rien dire, jusqu'à la fin de la 
prière.   

Ainsi, Père, nous te demandons de bénir + cette huile que tu as 
créée. Remplis-la de la puissance de ton Esprit Saint par le Christ 
ton Fils. C'est de lui que le chrême tire son nom et c'est avec le 
chrême que tu as oint pour toi les prêtres et les rois, les prophètes et 
les martyrs.   

 


