
Rite de la Bénédiction d’une maison ou d’un appartement 

 
Le prêtre vient dans la maison qu’il doit bénir. Il convient qu’il ait avec soi de l’eau bénite et 

un goupillon, de l’huile dans un petit verre (ceci peut se trouver sur place). Il convient aussi 

que soit dessinée une croix sur les murs des quatre points cardinaux. Le prêtre revêt l’étole (et 

la chasuble, comme lit l’évangile pendant le rite) et commence : 

 

Le prêtre : Béni est notre Dieu… 

Le chœur : Roi céleste… 

Le lecteur : Trisagion et Notre Père, les prières initiales, selon l’habitude. Kyrie..(12), 

Gloire…, Venez adorons…et le psaume 90. 

Après le psaume, Alléluia, gloire à Toi, ô notre Dieu (3). 

Après le psaume, on chante sur le ton 8 : 

 

Dieu notre Sauveur, par Ton entrée dans la maison de Zachée Tu lui as accordé le Salut; de 

même aujourd’hui, par l’entrée de tes servants et avec eux de tes saints Anges, donne Ta Paix 

à ce logis, et bénis-le dans ta bonté, en sauvant et illuminant tous ceux qui vont y vivre. 

 

Devant le prêtre se trouve une table couverte d’une nappe, sur laquelle est posée la Croix, des 

cierges allumés, l’eau bénite et l’huile. Le prêtre est tourné vers l’orient. 

 

Le Diacre proclame : Prions le Seigneur. 

Le chœur : Kyrie eleison. 

 

Le prêtre lit à haute voix la prière:  

Seigneur Dieu notre sauveur, qui as daigné entrer sous le toit de Zachée le publicain et qui par 

cela même lui as accordé le Salut ainsi qu’à sa maisonnée ; Toi-même à présent garde saufs 

de tout mal ceux qui désirent habiter ici et qui, par nous indignes, t’apportent leurs prières et 

leurs supplications. Bénis leur séjour en ce lieu et préserve leur vie de tout danger, leur 

donnant en abondance Tes biens par Ta bénédiction. Car à Toi convient toute gloire, honneur 

et adoration, avec ton Père Eternel et Ton Très Saint, Bon et Vivifiant Esprit, maintenant et 

toujours et dans les siècles des siècles.  

 

Le chœur : Amen ! 

Le prêtre : Paix à tous. 

Le chœur : et à ton esprit. 

Le diacre : Inclinons nos têtes devant le Seigneur. 

Le chœur : A toi Seigneur. 

 

Le prêtre lit la prière à mi-voix : 

Maître Seigneur notre Dieu, Toi qui vis dans les hauteurs et qui regardes ce qui est humble, 

Toi qui as béni la maison de Laban par l’entrée de Jacob et la maison de Penthièvre par la 

venue de Joseph, Toi qui as béni la maison d’Avedar par l’entrée de l’Arche, et, dans les 

temps de la venue dans la chair du Christ notre Dieu, as donné le salut à la maison de Zachée, 

Toi-même bénis cette maison, et tous ceux qui vont y vivre, couvre-les de Ton amour, garde-

les sains et saufs de tout mal, envoie sur elle du haut de Ta demeure Ta Sainte Bénédiction et 

multiplie tous les biens qui s’y trouvent. 

Ecphonèse : Car il T’appartient de nous faire miséricorde et de nous sauver, o notre Dieu, et 

nous Te rendons gloire, Père et Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles 

des siècles. 



 

Le chœur : Amen. 

Le prêtre alors fait le signe de la Croix trois fois sur l’huile en disant : 

Au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. 

Et lit la prière suivante : 

Seigneur notre Dieu, écoute dans Ta miséricorde la prière de l’indigne serviteur que je suis, et 

envoie la grâce de Ton Très Saint Esprit sur cette huile , et sanctifie-la pour bénir ce lieu et la 

maison qui y est construite, pour mettre en déroute toute force mauvaise et les tentatives de 

Satan, car Tu es celui qui bénit et sanctifie toute chose, Christ notre Dieu, et nous Te rendons 

gloire, Père et Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles de siècles. 

Le Chœur : Amen. 

 

Après la prière, le prêtre prend l’eau bénite et en asperge tous les murs et toutes les pièces de 

la maison, en prononçant :  

Au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, par l’aspersion de cette eau bénite, que soit 

réduite à néant toute action mauvaise des démons, Amen. 

 

Après avoir tout aspergé, le prêtre prend l’huile et en oint les murs de la maison, là où sont 

dessinées les croix , en commençant par le mur situé à l’Est, puis à l’Ouest, puis au Nord en 

terminant par le Sud. A chaque fois il prononce :  

Cette maison est bénie, par l’onction de cette huile sainte, au Nom du Père et du Fils et du 

Saint Esprit, Amen. 

 

Après l’onction par l’huile, on allume des cierges près de  chaque croix inscrite sur les murs. 

Pendant ce temps le chœur chante sur le ton 5 :  

Bénis Seigneur cette maison / et remplis là de tes biens terrestres / ainsi que ceux qui veulent 

y vivre / délivre-les de toute circonstance mauvaise / et donne-leur l’abondance des biens 

célestes et terrestres // et par Ta bénédiction accorde leur Ta miséricorde dans Ta grande 

largesse. 

 

Après l’onction, le prêtre se tourne vers l’orient et il peut lire l’évangile selon saint Luc, 

péricope 94 (Zachée). 

Après l’évangile on lit le psaume 100, pendant que le prêtre encense toute la maison. 

Puis il dit la litanie : 

Le diacre : Aie pitié de nous ô notre Dieu, selon Ta grande miséricorde, nous Te prions écoute 

et aie pitié. 

Le cheour : Kyrie eleison (3). 

Le diacre : Nous prions encore pour que soit envoyée la bénédiction de Dieu sur cette maison, 

sur les serviteurs de Dieu …… et sur tous ceux qui vont y vivre, pour que soit envoyé l’Ange 

de miséricorde, les protégeant de tout mal, et les inclinant à pratiquer les vertus et à accomplir 

les commandements du Christ, et qu’ils soient protégés de la famine, de la destruction,  des 

tremblements de terre, du déluge, du feu, des armes et de l'invasion des peuples étrangers, et 

de toute maladie mortelle, leur donnant la santé, une longue vie et le succès en toute chose, 

disons tous : écoute-nous Seigneur et aie pitié de nous. 

Nous prions encore pour toute notre fraternité dans le Christ et pour tous les Chrétiens. 

Ecphonèse : Ecoute nous ô notre Dieu …. 

Le Chœur : Amen. 

 

Et le prêtre fait le congé du jour. Fait le Mnogoïe Leta au maître de maison et sa famille et 

s’en retourne chez lui en remerciant le Seigneur. 


