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Introduction 
Toutes les traditions authentiques initiatiques de l’ésotérisme 
européen urge l'homme à cultiver sa relation personnelle avec Dieu, 
cette relation ayant comme principal objectif sa réconciliation 
spirituelles et comme but ultime final sa Réintégration. 

Donc, si l'homme de désir est obligé de se tourner vers Dieu, où est-ce 
qu'il va chercher? Il est vrai que Dieu est omniprésent, donc l'univers 
tout entier peut être considéré comme un immense temple universel, 
où «les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament montre 
l’Œuvre de ses mains. » (1). D'autre part, il est également vrai que 
«vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu a dit: J'habiterai en 
eux, et de marcherai dans eux, et je serai leur Dieu et ils seront mon 
peuple. » 

Eh bien, l'homme qui désire rencontrer Dieu, doit cultiver sa relation 
personnelle avec Lui - une relation d'amour - et ensuite s’unir à Lui dans 
un mariage mystique, il doit revenir dans le Temple Intérieur de son 
âme, le nettoyer, le mettre en ordre, puis célébrer la seule et unique 
cérémonie: qui est d’invoquer le grand souverain sacrificateur qui 
viendra s'offrir lui-même en adoration au Père Céleste. 

Ce livre tente de couvrir ce besoin. Après l'édition de "L’Anthologie des 
opérations théurgiques de la Rose + Croix d’Orient ", qui offre un outil 
de base pour l'action spirituelle Initiatique de la  R + C, le Présent 
ouvrage - «Opération Mystique de la Rose + Croix d’Orient "- aspire à 
fournir un outil puissant pour une vigoureuse, consciente et 
méthodique marche spirituelle vers la Lumière Éternelle. 

1. Psaume 19.1. 
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Instructions 
 

Les trois opérations incluses dans cette première partie doivent être 
célébrés avant «L’Office mystique» décrite dans la deuxième partie de 
ce livre. 

L'Adoration "des Mages est d'une manière  une initiation, au moyen de 
laquelle le Théurge arrive à un premier, contact conscient avec sa 
dignité spirituelle triple. Cette opération est célébrée le jour de Noël ou 
la veille de Noël. 

La "Consécration de l'étole" peut être faite à tout moment. 

Traditionnellement, la «Préparation de la Baguette théurgiques» a lieu 
le jour de l'équinoxe de printemps, à l'heure du lever du soleil. 

Après tous ces préparatifs, le Théurge est prêt à procéder à «L’Office 
mystique» décrite dans la deuxième partie de ce livre. 
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L'Adoration des Mages 
 

Cette opération doit être célébrée dans la matinée du 25 Décembre ou 
le soir de la journée précédente qui est le 24. 

Une petite quantité d'encens pur, une petite quantité de myrrhe et une 
petite croix d'or seront consacrés et placée sur l'autel. 

✠Voici, la jeune femme est enceinte, et enfante un fils, et elle lui 

donnera le nom Emmanuel (2). 

 

Psaume 148 
 

1 Alléluia! Louez l’Éternel dans les sphères célestes, louez-le dans les 
régions supérieures!  

2 Louez-le, vous tous, ses anges, louez-le, vous, ses milices,  

3 louez-le, vous, soleil et lune, louez-le, vous toutes, étoiles 
lumineuses.  

4 Louez-le, cieux des cieux, et vous, eaux supérieures, au-dessus des 
cieux.  

5 Que [tous les êtres] louent le nom de l’Éternel, car il a ordonné, et 
ils furent créés.  

6 Il les maintient jusque dans l’éternité, il leur a tracé des lois qui sont 
immuables. 
2. Isaiah 7.14. 
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7 Louez l’Éternel sur toute l’étendue de la terre: monstres marins et 
vagues profondes,  
 

8 foudre et grêle, neige et brouillard, vent de tempête, chargé 
d’exécuter ses ordres,  

9 montagnes et collines, tous ensembles, arbres fruitiers et cèdres 
réunis,  

10 bêtes sauvages et animaux domestiques, reptiles, oiseaux ailés,  

11 rois de la terre et vous tous, ô peuples, princes et juges de la terre,  

12 jeunes gens et vierges, vieillards de concert avec les adolescents!  

13 Célébrez le nom de l’Éternel, car seul son nom est sublime; sa 
splendeur s’étend sur la terre et dans les cieux.  

14 Il a grandi la force de son peuple; aussi est-il l’objet des louanges 
de tous ses pieux adorateurs, des enfants d’Israël, du peuple qu’il a 
rapproché de lui. Alleluia!  
 

✠ Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et 

bienveillances envers les hommes (3) 

 

Psaume 149 
 

1 Alléluia! Chantez à l’Éternel un cantique nouveau, que ses louanges 
retentissent dans l’assemblée des hommes pieux!  

2 Qu’Israël se réjouisse de son créateur, que les fils de Sion éclatent 
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en transports pour leur Roi!  

3 Qu’ils glorifient son nom avec des instruments de danse, le 
célèbrent au son du tambourin et de la harpe!  
3  Luke 2.14. 
 

4 Car l’Éternel prend plaisir à son peuple, il entoure les humbles de 
salut comme d’une parure.  

5 Les hommes pieux peuvent exulter avec honneur, entonner des 
chants sur leurs lits de repos.  

6 Des hymnes louangeurs de Dieu sur les lèvres, une épée à deux 
tranchants dans leur main,  

7 ils tireront vengeance des peuples, infligeront des châtiments aux 
nations.  

8 Ils attacheront leurs rois par des chaînes, et leurs nobles par des 
entraves de fer.  
 

Psaume 150 
 

1 Alléluia! Louez Dieu en son sanctuaire, louez-le dans le firmament, 
siège de sa force.  

2 Louez-le pour sa puissance, louez-le pour son immense grandeur.  

3 Louez-le aux sons stridents du Chofar, louez-le avec le luth et la 
harpe.  

4 Louez-le avec le tambourin et les instruments de danse, louez-le 
avec les instruments à cordes et la flûte.  
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5 Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales 
retentissantes.  

6 Que tout ce qui respire loue le Seigneur! Alleluia!  

 

✠ Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et 

bienveillances envers les hommes 

 

Citation hagiographique 
 

1 Maintenant, après que Jésus fut né à Bethlehem de Judée, aux jours 
du roi Hérode, voici, il y eut les sages de l'Orient à Jérusalem, 

2 Ils demandent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous 
avons vu son étoile en orient, et nous sommes venus pour l'adorer. 

3 Le roi Hérode, ayant entendu ces choses, il fut troublé, et tout 
Jérusalem avec lui. 

4 Et quand il avait réuni tous les principaux sacrificateurs et les scribes 
du peuple, il s'informa près d’eux où devait naître le Christ. 

5 Et ils lui dirent: A Bethlehem en Judée: car c'est ainsi qu'il est écrit 
par le prophète, 

6 Et toi, Bethlehem, terre de Juda, l'art n'est pas le moins parmi les 
princes de Juda: car de toi sortira un chef Qui paîtra Israël mon peuple  
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7 Alors Hérode, avait appelé en privé les sages, s'informa diligemment 
auprès d'eux à quel moment  l'étoile brillerait. 

8 Et il les envoya à Bethléem, et dit: Allez, et chercher le jeune enfant; 
et quand vous l’aurez trouvé, venez me le dire, afin que je puisse venir 
lui rendre un culte moi aussi. 

9 Quand ils eurent entendu le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils 
avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'elle vienne 
et se tint sur l'endroit où était le petit enfant. 

10 Quand ils aperçurent l'étoile, ils se réjouirent avec une très grande 
joie. 

11 Et quand ils étaient entrés dans la maison, ils virent le petit enfant 
avec Marie sa mère, et tomba, et se prosterna devant lui: et ils 
ouvrirent ensuite leurs trésors, ils lui présentent des cadeaux; 
composés d’Or, l'Encens et la Myrrhe. 

12 Et étant avertis par Dieu dans un rêve qu'ils ne devraient pas 
retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 

 

Invocation 
 

Notre Père céleste, éternel et infini, de bienfaisance et de charité, qui 
a tant aimé le monde, que vous avez donné votre Fils unique, afin que 
quiconque croit en Lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle; 
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Seigneur Jésus-Christ, l'Emmanuel, Dieu-avec-nous, qui est né 
annuellement pour notre réconciliation, notre salut et notre 
réintégration spirituelle; 

Seigneur, l'Esprit Saint, par qui le Logos divin est né aujourd'hui - un 
Dieu parfait et homme parfait sans aucun changement de sa qualité 
en tant que Dieu, après avoir reçu notre substance humaine de la 
Vierge Marie; 

Oh, Seigneur, quand les Rois Mages sont venus d'Orient pour offrir 
leur adoration, vous avez agréablement reçu les trois cadeaux qu'ils 
vous offrir: l'encens, la myrrhe et l'or; 

L’Or, pour votre dignité en tant que roi; La Myrrhe, pour votre dignité 
en tant que prophète, et l'encens, pour votre dignité en tant que 
prêtre. 

Rends-moi digne, Père très bienveillant, afin que votre serviteur 
________ - puisse participer à cette adoration et de vous offrir des 
cadeaux, vous qui êtes Roi, Prophète et Haut Prêtre par excellence. 

Et comme j'ai été baptisé au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit 
et  par ta grâce,  Je suis participant de ta dignité triple, ô Père le plus 
bienveillant, fait de moi un roi digne, un Prophète et un Prêtre, selon 
Ta Volonté Divine. 

Un roi, comme  maître de la nature corruptible; 

Un prophète, comme un Enfant de la Lumière et un Adepte de ta 
vérité; 
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Un prêtre, ministre de Votre Volonté Divine et Co-ministre de la 
Liturgie perpétuelle théurgiques qui est célébrée aujourd'hui et pour 
toujours et à jamais. Amen. 

 

Méditation 
 

Le Théurge offre son adoration en esprit et vérité à l'enfant divin 
nouveau-né. 

Puis: 

✠ par notre Seigneur Jésus-Christ Emmanuel, omnipotent Logos 

Victorieux, et par saint Jean, son serviteur. Amen. 

 

Consécration de l'étole 
Prière 

✠ Seigneur, mon Dieu, mon pouvoir est à votre nom. 

Créature de la fibre, 

Au nom du Père ✠ Saint Dieu, du Christ ✠ Saint Fils et du Saint-

Esprit Paraclet ✠, vous êtes le Créacteur Divin, 
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Je lève mon Logos vers votre Créateur et j'invoque l'attention divine, 
la bienveillance et la bénédiction pour votre avantage. 

Seigneur, notre Dieu, Père miséricordieux, qui a tout créé par les 
moyens de votre logos, Dieu, qui a tant aimé le monde que vous avez 
donné votre Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 
point, mais ait la vie éternelle, 

Daignez, ô Père miséricordieux, bénir et consacrer cette étole, 
symbole de la grâce que vous prodiguez à tous tes serviteurs divins, 
afin qu'ils soient en mesure de participer à la Liturgie théurgique 
perpétuelle qui est célébrée depuis toute l'éternité. 

Seigneur, source de toutes les Bénédictions, de qui toute grâce 
excellente et tout don parfait descendent, et du Père des lumières, 
chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation (4), Seigneur, 
la lumière qui brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu; 
Seigneur, la Lumière-Feu qui crée perpétuellement, conserves, évolue 
et rachète; 

Oh, père bienveillant, bénis cette étole, de sorte qu'il peut être utilisé 
dans votre adoration en esprit et en vérité et au service de Votre 
Volonté Divine. 

Lumière ineffable, Seigneur mon Dieu, par Ton Puissant Logos bénis 
cette étole. 

✠ Bénie soit cette Étole 

4 Jacques 1,17. 
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✠ Au Nom du Père Éternel  

✠ Du Logos divin Fils inséparables  

✠ Et de l'Esprit Saint, le Paraclet, fournisseur des dons divins. Amen 

✠ par notre Seigneur Jésus-Christ Emmanuel, omnipotent Logos 

Victorieux, et par saint Jean, son serviteur. Amen. 

 

Exorcisme 
 

Créature de fibre, 

Béni par le Nom ✠ le plus sacré, le Nom de Jésus-Christ Emmanuel, 

omnipotent Logos Victorieux, 

Et par mon propre logo, comme créé à l'image et à la ressemblance de 
l'Un et Unique Logos divin, que vous avez créé, 

Je Te       commande et t’exorcise, je + te bénis et je te consacre et je 
te consacre pour une utilisation bonne et juste: pour l'Amour de Dieu 
et sa Sagesse, pour la gloire du Seigneur et pour le service de son 
humanité. 

Par la force et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ 
Emmanuel, omnipotent Logos Victorieux, que chaque force, chaque 
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opération, chaque enchantement du mal soient absent de cette 
créature. 

Dieu, notre Seigneur, pour chaque opération que je vais célébrer et 
porter cette étole - symbole de la course que vous prodiguez à tous 
tes serviteurs divine afin qu'ils puissent participer à la Liturgie 
perpétuelle théurgiques qui est célébrée depuis l'éternité, au nom du 
Père et du Fils et du Saint-Esprit, pour la Gloire de Dieu et pour le 
bénéfice du genre humain, 

Que cette créature de fibre avec l’ensemble de son Chœur 
élémentaires de son genre, 

Ainsi que vos ministres divines avec la Chœur de leurs propres forces 
spirituelles, m'accordent une aide Puissantes en Votre nom et sous 
votre protection. Amen. 

✠ Par notre Seigneur Jésus-Christ Emmanuel, omnipotent Logos 

Victorieux, et par son serviteur Saint-Jean. Amen. 
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Consécration de la Baguette théurgiques 
Présentation 

Introduction 
 

La Baguette théurgiques n'est rien d'autre qu'une bougie de type 
Pasqual spécialement consacrée. Par sa nature même, la cire est 
facilement imprégnée de fluide psychique; En outre, il peut accepter la 
matière éthérée (qui est une flamme) en son extrémité. 

Ainsi, une bougie est très appropriée pour les opérations actives. La 
bougie qui sera utilisé comme une baguette théurgique; passe par une 
consécration spéciale. 

Initialement, il est consacré par la voie normale (voir "L’Anthologie"). 
Puis, le jour de l'équinoxe de printemps et à l'heure du lever du soleil, il 
est consacré à nouveau avec la "Méditation de l'Adepte". Consacrée de 
cette manière, la baguette symbolise le Logos luminescente de 
l'Homme réintégrés, qui accomplit ses trois dimensions du ministère de 
L’Homme-Esprit comme un prophète, un prêtre et un roi. 
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La Consécration 
 

Le Théurge tient la bougie dans sa main gauche: 

✠ Je suis né dans le monde en automne, en raison de la chute de 

mes ancêtres. 

Cependant, Dieu notre Seigneur a daigné lui-même offrir un sacrifice 
de justice, nous acquittant des conséquences de ce péché originel. 

J'ai été baptisé dans le Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Par la 
grâce divine, je suis un membre du corps du Christ: je suis un 
prophète, un prêtre et un roi. 

Avec son pouce, le Théurge oint avec l'huile consacrée la partie 
supérieure de la bougie en dessinant le monogramme du Christ: 

* je suis un prophète, participant à la Vérité divine, le Fils (ou fille) de 
la Lumière Divine. La lumière divine m’inonde jusqu'à la profondeur 
de mon âme. La Lumière de la Vérité Divine qui m'inspire et me libère, 
car il est écrit: Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra 
libres (5) 

Avec son pouce, il oint avec l'huile consacrée la partie centrale de la 
bougie avec le signe de la croix: 

✠ Je suis un prêtre selon l'ordre de Melchisédech, parce que je suis 

un membre du corps de l'Un et Unique Prêtre. Je suis Homme-Esprit,  

5. Jean 8.32. 
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Divin Ministre, Co-ministre dans le perpétuel, permanent et sans Fin 
Liturgie théurgiques qui est célébrée de toute éternité, pour la gloire 
de l'Un et Trine, absolu, Dieu infini et éternel. Je suis un prêtre du 
temple  

Universel qui est consacrée par la sainte présence de Dieu, 
l'Omniprésent. 

 

Avec son pouce, il oint avec l'huile consacrée la partie inférieure de la 
bougie avec le signe du pentagramme: 

 

Je suis un roi, maître de la nature corruptible. Je suis un des logos, à 
l'image et à la ressemblance de l'Un et Unique Logos divin. La 
Fortitude Divine responsabilise et vivifie moi. Je suis un roi, parce que 
je suis un membre du Corps du Roi Divin. Je suis puissant, car il est 
écrit: «Ma grâce te suffit: car ma puissance s'accomplit dans la 
faiblesse. Donc bien plus volontiers que je me glorifierai dans mes 
infirmités, que la Puissance du Christ repose sur moi »; (6) et" quand 
je suis faible, c'est alors que je suis fort "(7). Je suis puissant, parce 
que  par la grâce divine  

 Je tire la toute-puissance divine du roi céleste. Je suis un roi, parce 
que Jésus Christus vincit Semper! 

6 Β’ Corinth. 12.9 
7 Β’ Corinth. 12.10. 
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Et tout ce qui précède viennent de Dieu. L'homme ne peut rien avoir 
de ou par lui-même. Parce qu'il est écrit: «Toute grâce excellente et 
tout don parfait descendent d'en haut, et descend du Père des 
lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation." (8) 

Il allume la baguette tout en récitant la phrase: 

"Lumière de Lumière" 

 

✠ Gloire au Père Éternel 

✠Au Fils divin, logos Inséparables, 

✠ Et à l'Esprit Saint, le Paraclet, fournisseur des dons divins. Amen, 

amen, amen! 

 

Psaume 134 
 

1 Allons! bénissez l’Éternel, vous tous, serviteurs de l’Éternel, qui vous 
tenez dans la maison du Seigneur durant les nuits.  

2 Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez le Seigneur.  

3 Qu’il te bénisse de Sion, l’Éternel qui a fait le ciel et la terre!  
 
La consécration de la Baguette théurgiques est donc terminée. 
8 James 1.17. 
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Deuxième partie 

Office mystique 
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Instructions 
 

La première opération décrite dans cette deuxième partie de ce livre, 
fait vraiment partie du "Rituel de Revêtement", après revêtu son l’Aube 
et l’emblème - et avant l'ouverture normale de l'opération - le Théurge 
met l'étole, tout en récitant cette prière. 

Ensuite, il ouvre l'Opération de la manière habituelle de R + CO et 
célèbre chaque partie du «L’Office Mystique», dans l'ordre décrit. 

Note: 

Comme cette Office a un caractère sacramentel, le Théurge peut 
également utiliser une Menorah, placé au centre de l'autel. 

Dans ce cas, la bougie Menorah est allumée d’après l'ouverture de R + 
CO. 
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Prière 
Ayant mis son Aube et l’emblème et avant l'ouverture, Théurge se met 
à genoux, Il tient le l’Étole élevée au-dessus de sa tête et dit : 

 

Père bienveillant, Dieu notre Seigneur, Toi qui fait des vents Tes 
messagers; des Flammes ardentes Tes ministres (9), mon pouvoir est à 
votre nom. 

Père bienveillant, rends-moi digne de porter cette étole comme une 
expression de mes aspirations qui est d’être inclus parmi ceux qui 
vous servent; 

Fais de moi un prêtre dans le temple de mon âme, qui n’est pas fait de 
la main; fais de moi un assistant et un Co-ministre, un Grand Prêtre 
selon l'ordre de Melchisédech: de votre divin Fils et notre Frère Jésus 
Christ Emmanuel. 

Accorde-moi la grâce que vous avez donné généreusement à vos 
ministres divins qui vous offrent l'Immaculée et agréable adoration du 
divin service. Amen. 

Qu’il en soit ainsi, ô Père bienveillant, selon Ta Volonté Divine. Amen - 
Amen - Amen. 

Le Théurge met l'étole. 

9 Psaumes 104.4 
. 
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«Mais vous, vous serez appelé les Prêtres du Seigneur: On vous 
nommera officiant de notre Dieu». (10) 

~ Le Psaume de Saint Michel ~ 
 

Le nom de l’Archange Michel signifie: “Qui est comme Toi, Dieu?” 
Cette phrase (est de différentes variations) est trouvée dix fois dans 
l’Écriture Sainte. Ces dix verses vers peuvent bien être combinés 
pour former un Psaume court.  Après chaque vers, l’Opérateur peut 
réciter la phrase: “Par l’Archange Michel, Jésus Christus Vincit!”  
 
1. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, 
magnifique en sainteté, terrible en louanges, opérant des merveilles? 
Exodus 15.11  

2. O Éternel! il n'y en a point comme toi, et il n'y a point de Dieu si ce 
n'est toi, selon tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Α΄ 
Chron. 17.20  

3. Éternel, Dieu d'Israël! Il n'y a point de Dieu comme toi, dans les 
cieux et sur la terre. B΄ Chron. 6.14  

4. Tous mes os diront: Éternel! qui est comme toi? Psaumes 34(35).10  

5. Tu as multiplié, toi, Éternel mon Dieu, tes œuvres merveilleuses et 
tes pensées envers nous; il n’y a personne qui puisse te ressembler 
(11). Psaumes 39.6 (40.5)  

6. Et ta justice, ô Dieu! Est haut élevée. Toi qui as fait de grandes 
choses, ô Dieu! Qui est comme toi? Psaumes 70(71).19  
4 

Cette phrase existe dans la Septain. Texte Grecque 
5 

Cette phrase existe dans la Septain Texte Grecque 

10 Isaiah 61.6 
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7. Dieu, qui te ressemblera? (12) O Dieu! Ne garde pas le silence. Ne te 
tais pas, et ne te tiens pas tranquille, ô Dieu! Psaumes 82.2 (83.1)  

 

8. Seigneur! Nul entre les dieux n'est comme toi, et il n'y a point 
d'œuvres comme les tiennes. Psaumes 85(86). 

9. Car qui, dans les nues, peut être comparé à l'Éternel? Qui, parmi 
les fils des forts, est semblable à l'Éternel? Psaumes 88.7 (89.6)  

10. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant Jah? Et ta 
fidélité est tout autour de toi. Psaumes 88.9 (89.8)  

 

Psaume 110 
 

1 L’Éternel a dit à mon maître: "Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que 
j’aie fait de tes ennemis un escabeau pour tes pieds."  

2 L’Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance: domine au 
milieu de tes ennemis.  

3 Ton peuple se montre plein de dévouement, le jour où tu déploies 
tes forces dans un saint appareil. Du sein de l’aurore t’arrive la rosée 
qui vivifie ta jeunesse.  

4 L’Éternel en a fait le serment qu’il ne révoquera point: "Tu es prêtre 
pour l’éternité à la façon de Melchisédech."  

5 Le Seigneur est à ta droite, au jour de sa colère il brise des rois.  

6 Parmi les peuples il exerce la justice, accumule les cadavres; sur une 
étendue immense il fracasse des têtes.  

7 Il boira sur la route de l’eau du torrent: aussi portera-t-il haut la 
tête.  
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Invocations préliminaires 
 

Pour des raisons pratiques (Afin que le volume "L’Anthologie" ne soit 
pas nécessaire pour la célébration des opérations  du présent ouvrage), 
deux invocations qui avaient été inclus dans cette édition sera répété ici, 
légèrement modifiée. 

 

Invocation par le Credo 
 

✠ Seigneur, mon Dieu, mon pouvoir est à votre nom. Écoute ma 

prière, ô Éternel, et que mon cri parvienne à vous. 

Dieu, notre Seigneur, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre, 
et de toutes choses visibles et invisibles; ayez pitié de nous. 

Dieu, notre Seigneur, Jésus Christ, l'Emmanuel, le Fils Unique de Dieu, 
engendré du Père avant tous les mondes (Éons), ayez pitié de nous. 

Dieu, notre Seigneur, Lumière de Lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, 
engendré non pas créé, étant de même substance que le Père; par qui 
toutes choses ont été faites; ayez pitié de nous. 

Dieu, notre Seigneur, qui pour nous les hommes, et pour notre salut, 
est descendu du ciel, et s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge 
Marie, et s'est fait homme; ayez pitié de nous. 
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Dieu, notre Seigneur, qui a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a 
souffert et a été crucifié enseveli, et le troisième jour est ressuscité, 
selon les Écritures, ayez pitié de nous. 

Dieu, notre Seigneur, qui est monté aux cieux, est assis à la droite du 
Père; ayez pitié de nous. 

Dieu, notre Seigneur, qui à partir de là, il viendra de nouveau, avec la 
gloire, pour juger les vivants et les morts, et dont le règne n'aura pas 
de fin; ayez pitié de nous. 

Dieu, notre Seigneur, le Saint-Esprit, le Seigneur et qui donne la vie, 
qui procède du Père, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié, qui 
a parlé par les prophètes; ayez pitié de nous...  

Dieu, notre Seigneur, qui a fondé une sainte Église, catholique et 
apostolique; ayez pitié de nous. 

Dieu, notre Seigneur, qui a ordonné un seul baptême pour la 
rémission des péchés; ayez pitié de nous. 

Dieu, notre Seigneur, qui ressuscite les morts; ayez pitié de nous. 

Dieu, notre Seigneur, le fournisseur de la vie du monde à venir; ayez 
pitié de nous. Amen. 

Écoutez la prière de votre enfant et daigne accorder Votre 
gratification à l'opération et accordez aussi votre sainte bénédiction, 
parce que Tu es le seul dispensateur des Biens. 

Qui montera sur la montagne du Seigneur? Et qui se tiendra dans son 
lieu saint? 
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Celui qui a les mains propres, et un cœur pur; qui ne livre pas son âme 
à la vanité, ni jure pas pour tromper. Celui qui a les mains propres, et 
un cœur pur; qui ne livre pas son âme à la vanité, ni jure pas pour 
tromper. 

Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, et la justice du Dieu de son 
salut. (13) 

Invocation-prologue 
 

Pour la Gloire du Saint Nom de Dieu et pour l'amour de son humanité. 
Amen.  

Divines Ministres, Serviteurs de la Volonté Divine, s'il vous plaît soyez 
mes gardiens, mes guides et mes assistants. Amen. 

✠ Bénissez l'Éternel, vous ses anges, puissants en force, qui font ses 

commandements, écoutant la voix de sa parole. 

✠ bénissez le Seigneur, vous toutes ses armées; Vous Serviteurs de 

son bon plaisir. 

✠ Bénissez le Seigneur, de toutes ses œuvres dans tous lieux de sa 

domination. 

✠ Bénis le Seigneur, ô mon âme. 

13 Psaumes, 24.3-5 
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✠ Oh Lumière insondable, Vérité ineffable; 

✠ Oh, Lumière Tri-brillant, Dieu Tout-Puissant; 

✠ Oh, la Lumière de Dieu le Père de la Vérité ineffable, Dieu le Fils, 

le Logos de la Vérité, Dieu, le Paraclet, l'Esprit Saint de la Vérité; 

✠ Bénis + Bénis + Bénis.  

Méditation du Fils 
(Le Fils prodigue) 

 

11 Et il dit: Un homme avait deux fils: 

12 Et le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part de bien qui 
doit me revenir. Et il leur partagea sa vie. 

13 Et peu de jours après, le fils cadet, ayant tout ramassé, et prit son 
voyage dans un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la 
débauche. 

14 Et quand il eut tout dépensé, il y a une grande famine survint dans 
ce pays, et il commença à être dans le besoin. 

15 Et il alla se joint à un citoyen de ce pays, et il l'envoya dans ses 
champs garder les pourceaux. 
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16 Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que les pourceaux 
mangeaient, et aucun homme ne lui donna. 

17 Et quand il revint à lui, il dit: Combien de mercenaires chez mon 
père ont du pain en abondance et d'épargner, et je suis périr de faim! 

18 Je me lèverai et j'irai vers mon père, et je lui dirai: Père, j'ai péché 
contre le ciel et devant toi, 

19 Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils; traite-moi comme l'un 
de tes mercenaires. 

20 Et il se leva, et alla vers son père. Mais quand il était encore bien 
loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son 
cou et le baisa. 

21 Et le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel, et à tes yeux, et je ne 
suis plus digne d'être appelé ton fils. 

22 Mais le père dit à ses serviteurs: Apportez vite la plus belle robe, et 
le mettre sur lui, et mettre un anneau au doigt, et des souliers aux 
pieds: 

23 Amenez le veau gras, et tuez-le et laissez-nous manger, et être 
joyeux: 

24 Pour mon fils que voici était mort, et il est ressuscité, il était perdu, 
et il est trouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. 

25 Or son fils aîné était aux champs: et comme il revint et approcha 
de la maison, il entendit la musique et la danse. 

26 Et il appela un des serviteurs, et lui demanda ce que signifiait. 
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27 Et il lui dit: Ton frère est venu, et ton père a tué le veau gras, parce 
qu'il l'a accueilli dans la santé. 

28 Et il était en colère, et ne voulut pas entrer; donc son père sortit, et 
le supplia de lui. 

29 Et répondant, il dit à son père: Voici, ces nombreuses années que je 
te sers, sans que j'ai à tout moment transgressé tes ordres, et jamais 
tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes 
amis: 

30 Mais dès que ton fils était venu, qui a dévoré ton bien avec des 
prostituées, tu as tué pour lui le veau gras. 

31 Et il lui dit: Fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. 

32 Il a été de répondre que nous devrions faire la fête et se réjouir: 
pour ton frère que voici était mort, et il est ressuscité, et a été perdu 
et il est trouvé. (14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Luke 15.11-3 
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Quatre Psaumes 
 

Psaume 51 
Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté: selon la multitude de tes 
compassions, efface mes transgressions. 

 3 Prends-moi en pitié, ô Dieu, dans la mesure de ta bonté; selon la 
grandeur de ta clémence, efface mes fautes.  

4 Lave moi à grandes eaux de mon iniquité, purifie-moi de mon péché.  

5 Car je reconnais mes fautes, et mon péché est sans cesse sous mes 
regards.  

6 Contre toi seul j’ai failli, j’ai fait ce qui est mal à tes yeux; ainsi tu 
serais équitable dans ton arrêt, tu aurais le droit pour toi en me 
condamnant.  

7 Mais, en vérité, j’ai été enfanté dans l’iniquité, et c’est dans le péché 
que ma mère m’a conçu.  

8 Or, toi tu exiges la vérité dans le secret des cœurs, dans mon for 
intime tu m’enseignes la sagesse.  

9 Puisses-tu me purifier avec l’hysope, pour que je sois pur! Puisses-tu 
me laver, pour que je sois plus blanc que neige!  

10 Puisses-tu me faire entendre des accents d’allégresse et de joie, 
afin que ces membres que tu as broyés retrouvent leur joyeux 
entrain!  

11 Détourne ton visage de mes péchés, efface toutes mes iniquités.  

12 O Dieu, crée en moi un cœur pur, et fais renaître dans mon sein un 
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esprit droit.  

13 Ne me rejette pas de devant ta face, ne me retire pas ta sainte 
inspiration.  

14 Rends-moi la pleine joie de ton secours, et soutiens-moi avec ton 
esprit magnanime.  

15 Je voudrais enseigner tes voies aux pécheurs, afin que les 
coupables reviennent à toi.  

16 Préserve-moi, ô Dieu, Dieu de mon salut, d’un arrêt sanglant: ma 
langue célébrera ton équité.  

17 Seigneur, puisses-tu m’ouvrir les lèvres, pour que ma bouche 
proclame tes louanges!  

18 Car tu ne souhaites pas de sacrifices, je les offrirais volontiers tu ne 
prends point plaisir aux holocaustes:  

19 les sacrifices [agréables] à Dieu, c’est un esprit contrit; un cœur 
brisé et abattu, ô Dieu, tu ne le dédaignes point.  

20 Ah! dans ta bienveillance, daigne restaurer Sion, rebâtir les 
murailles de Jérusalem.  

21 Alors tu agréeras des sacrifices pieux, holocaustes et victimes 
parfaites alors on présentera des taureaux sur ton autel.  

 

Psaume 1 
 

1 Heureux l’homme qui ne suit point les conseils des méchants, qui ne 
se tiennent pas dans la voie des pécheurs, et ne prend point place 
dans la société des railleurs,  
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2 mais qui trouve son plaisir dans la Loi de l’Éternel, et médite cette 
Loi jour et nuit!  

3 Il sera comme un arbre planté auprès des cours d’eau, qui donne ses 
fruits en leur saison, et dont les feuilles ne se flétrissent point: tout ce 
qu’il fera réussira.  

4 Tels ne sont pas les méchants, mais plutôt comme le chaume que 
pourchasse le vent.  

5 Aussi les méchants n’ont-ils pas le dessus dans le jugement, ni les 
pécheurs dans l’assemblée des justes.  

6 Car l’Éternel protège la voie des justes, mais la voie des méchants 
conduit à la ruine. 
 

Psaume 42 
 

2 Comme la biche aspire aux cours d’eau, ainsi mon âme aspire à toi, 
ô Dieu!  

3 Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant; quand reviendrai-je pour 
paraître en présence de Dieu?  

4 Mes larmes sont ma nourriture de jour et de nuit, depuis qu’on me 
dit sans cesse: "Où est ton Dieu?"  

5 Mon âme se fond au dedans de moi, quand je me rappelle le temps 
où je m’avançais au milieu de rangs pressés, marchant en procession 
avec eux vers la maison de Dieu, au bruit des chants et des actions de 
grâce d’une foule en fête.  

6 Pourquoi es-tu affaissée, mon âme? Pourquoi t’agites-tu dans mon 
sein? Mets ton espoir en Dieu, car j’aurai encore à le louer: sa face 
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apporte le salut.  

7 Mon Dieu, oui, mon âme est affaissée en moi; parce que je pense à 
toi de la région du Jourdain, des monts du Hermon, de la plus infime 
montagne.  

8 Le gouffre appelle le gouffre, au bruit de tes cascades; toutes tes 
vagues et tes ondes ont passé sur moi.  

9 Puisse l’Éternel chaque jour mettre sa grâce en œuvre! que la nuit 
un cantique en son honneur soit sur mes lèvres, ma prière au Dieu 
vivant!  

10 Je dis à Dieu, qui est mon rocher: "Pourquoi m’as-tu oublié? 
Pourquoi marché-je, voilé de tristesse, sous l’oppression de 
l’ennemi?"  

11 C’est comme s’ils me broyaient les os, lorsque mes adversaires me 
couvrent d’insultes, me disant tout le temps: "Où est ton Dieu?"  

12 Pourquoi es-tu affaissée, mon âme? Pourquoi t’agites-tu dans mon 
sein? Mets ton espoir en Dieu, car j’aurai encore à le louer, lui, mon 
sauveur et mon Dieu!  
 

Psaume 84 
 

2 Que tes demeures sont aimables, Éternel-Shabboat!  

3 Mon âme soupirait et languissait après les parvis du Seigneur: que 
mon cœur, tout mon être célèbre le Dieu vivant!  

4 Même le passereau trouve un abri, l’hirondelle à son nid où elle 
dépose ses petits. [Moi, je rêvais] de tes autels, Éternel- Shabboat, 
mon roi et mon Dieu.  
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5 Heureux ceux qui habitent dans ta maison, et sans cesse récitent tes 
louanges! Selah!  

6 Heureux l’homme qui met sa force en toi, dont le cœur connaît les 
vraies routes!  

7 En traversant la vallée des larmes, ils en font un pays de sources, 
qu’en outre une pluie précoce couvre de bénédictions.  

8 Ils s’avancent avec une force toujours croissante, pour paraître 
devant Dieu à Sion.  

9 Éternel, Dieu- Shabboat, écoute donc ma prière, prête l’oreille, Dieu 
de Jacob. Salah!  

10 Regarde, ô Dieu, celui qui est notre bouclier, fixe les yeux sur la 
face de ton oint.  

11 Assurément, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille [autres]; 
je préfère me tenir au seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que de 
séjourner dans les tentes de l’impiété.  

12 Car le Seigneur Dieu est un soleil, un bouclier: l’Éternel octroie 
grâce et honneurs; il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent 
dans la droiture.  

13 Éternel- Shabboat, heureux l’homme qui a confiance en toi!  
 

Maintenant, le Théurge récite la prière du Seigneur. 
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Construire le Temple Intérieur 

Citations hagiographique 
 

Aplanissez le chemin du Seigneur. (15) 

Je détruirai ce temple fait de main d’homme, et en trois jours j'en 
bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d’homme. [...] Et vous 
verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et 
venant sur les nuées du Ciel. (16) 

Mais moi, grâce à ta fidélité, j’entre dans ta maison; avec crainte je 
me prosterne vers ton temple saint. (17) 

Pourtant, le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits de la main 
des hommes, comme dit le prophète, 

Le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied: Quelle maison 
voulez-vous me bâtir? dit le Seigneur: ou ce qui est le lieu de mon 
repos? 

N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? (18) 

Ne, savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui 
est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous 
appartenez pas vous-même? (19) 

15 John 1.23. 
16 Marc 14.58,62. 
17 Psaumes 5.8. 
18 Actes 7.48-50. 
19 A΄ Corinth. 6.19. 
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Vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu a dit: J'habiterai en 
eux, et de marcher dans eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon 
people. (20) 

Invocation 
 

Notre Père céleste, 

Vous qui n'habite point dans des temples faits de mains, 

Vous qui daigné nous faire temples de l'Esprit Saint, 

Purifie ce qui est en nous, ô Toi Le saint; organiser notre Temple 
intérieur; accroître et sécuriser les piliers de la Vertu en nous; faire ce 
qui est en nous une habitation agréable de votre Présence Divine, ô 
Toi, le Dieu omniprésent. 

Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle un esprit droit en 
nous. (21)  Oh, Père Céleste, nous faire revenir à la simplicité de 
l'unité, car alors seulement vous, le Père Céleste, le fournisseur de 
tous les biens; Vous, le Fils divin, notre semblable humain et Frère, 
vous, l'Esprit Saint, Notre ami et Paraclet, trouve un siège en nous, 
comme sur un trône; (22) 

20 B΄ Corinth. 6.16. 
21 Cf. Psaumes 51.10. 
22 Cf. Heinrich Khunrath, Amphitheatrum Sapientiae Aeternae (emblème 
circulaire: “Homme”: “Rejiciatur Binarius et Ternarius per Quaternarium Ad 
Monadis reducetur simplicitatem; sic יהוה Pater, יהשוה ΧΡΙΣΤOΣ Crucifixus Frater, 
Spiritus Sanctus Amicus, sedebit in throno suo, TEMETIPSO, triuno, renato, vere 
catholico”). 
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Alors seulement, vous, le Créateur Divin, siègera en nous; 

 

Alors seulement, vous, le Grand Souverain Sacrificateur, viendra et 
officiera dans le temple intérieur de notre âme, selon la Volonté 
Divine, pour la Gloire du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.  
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Invocation du Grand Prêtre  
 

Dieu, notre Seigneur, Jésus Christ, l'Emmanuel, le Fils seul engendré 
de Dieu, avant tous les mondes (Éons), Vous, le grand prêtre, venez 
célébrer dans mon temple intérieur, qui n'est pas fait avec les mains; 
Amen. 

Dieu, notre Seigneur, Lumière de Lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, 
engendré non pas créé, étant de la même substance que le Père; par 
qui toutes choses ont été faites: vous, le grand prêtre, venez célébrer 
dans mon temple intérieur, qui n'est pas fait avec les mains; Amen. 

Dieu, notre Seigneur, qui pour nous les hommes, et pour notre salut, 
est descendu du ciel, et s'est incarné par le Saint-Esprit dans Vierge 
Marie, et s'est fait homme; Vous, le grand prêtre, venez célébrer dans 
mon temple intérieur, qui n'est pas fait avec les mains; Amen. 

Dieu, notre Seigneur, qui a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a 
souffert et a été enseveli, et le troisième jour il est ressuscité, selon 
les Écritures, Toi, le grand prêtre, venez célébrer dans mon temple 
intérieur, qui est pas fait avec les mains; Amen. 

Dieu, notre Seigneur, qui est monté aux cieux, est assis à la droite du 
Père; Vous, le grand prêtre, venez célébrer dans mon temple intérieur, 
qui n'est pas fait avec les mains; Amen. 

Dieu, notre Seigneur, qui à partir de là, il viendra de nouveau, avec la 
gloire, pour juger les vivants et les morts, et dont le règne n'aura pas 
de fin; Vous, le grand prêtre, venez célébrer dans mon temple 
intérieur, qui n'est pas fait avec les mains; Amen. Amen. 
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Épilogue 
 

Nous avons pensé à ta bonté, ô Dieu, au milieu de ton temple. 

Selon ton nom, ô Dieu, soit loué jusqu'aux extrémités de la terre: ta 
main droite est pleine de justice. (23) 

✠ Par notre Seigneur Jésus-Christ Emmanuel, omnipotent Logos 

Victorieux, et par saint Jean, son serviteur. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Psaumes 48.9-10. 
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L'Onction 
 

Voici, comme bon et combien il est agréable pour des frères de de se 
réunir ensemble! 

2 Il est comme un oint précieux sur la tête, qui descend sur la barbe, 
même sur la barbe d'Aaron: qui descend sur son vêtement; 

3 Comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de 
Sion: Là, le Seigneur a décidé de bénir; c’est la vie pour toujours. (24) 

Dieu, notre Seigneur, père bienveillant dans le ciel, selon la promesse 
de votre divin Fils, notre Frère Jésus Christ Emmanuel, 

Accorde-nous 

✠ Esprit de Sainteté, Esprit de Bonté 

✠ Esprit de la Sagesse, l'Esprit d'Amour, 

✠ Esprit de la Lumière, l'Esprit de Vie, 

Qui va protéger, guider et nous consoler dans ce monde. Amen. 

 ✠Par notre Seigneur Jésus-Christ Emmanuel, Omnipotent Logos 

Victorieux, et par Saint Jean son serviteur. Amen. 

 

24 Psaumes 133 
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Les Dix Invocations  de la lumière. 
 

La Baguette théurgiques est éclairée par la bougie à droite, tout en 
récitant la phrase: "Lumière de Lumière". 

 

Méditation de l'Adepte 
 

✠ Je suis né dans le monde à l'automne, en raison de la chute de 

mes ancêtres. 

Cependant, Dieu notre Seigneur a daigné lui-même offrir un sacrifice 
de justice, nous acquittant des conséquences de ce péché originel. 

J'ai été baptisé dans le Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Par la 
grâce divine, je suis un membre du corps du Christ: je suis un 
prophète, un prêtre et un roi. 

✠ Je suis un prophète, participant à la Vérité divine, le Fils (ou fille) 

de la Lumière Divine. La lumière divine m’inonde jusqu' à  la 
profondeur de mon âme. La Lumière de la Vérité Divine qui m'inspire 
et m’a libéré, car il est écrit: «Et vous connaîtrez la vérité et la vérité 
vous rendra libres." (25) 

✠ Je suis un prêtre selon l'ordre de Melchisédech, parce que je suis 

un membre du corps de l'Un et Unique Prêtre. Je suis Homme-Esprit, 
le Divin Ministre, Co-ministre dans la perpétuel Liturgie théurgiques 
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permanente et sans fin qui est célébrée de toute éternité, pour la 
gloire de l'Unité et Trine, absolu, Dieu infini et Éternel. Je suis un 
prêtre du temple universel qui est consacrée par la sainte présence de 
Dieu, l'Omniprésent. 

       Je suis un roi, maître de la nature corruptible. Je suis un des logos, 
à l'image et à la ressemblance de l'Un et Unique Logos divin. La 
Fortitude Divine responsabilise et vivifie moi. Je suis un roi, parce que 
je suis un membre du Corps du Roi Divin. Je suis puissant, car il est 
écrit: «Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la 
faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, 
afin que la puissance de Christ repose sur moi »; (26) et quand je suis 
faible, c'est alors que je suis fort. (27) Je suis puissant, parce que - par 
la grâce divine - je tire de la toute-puissance divine du roi céleste. Je 
suis un roi, parce que Jésus Semper Christus vincit! 

Et tout ce qui précède viennent de Dieu. L'homme ne peut rien avoir 
de ou par lui-même. Parce qu'il est écrit: «Toute grâce excellente et 
tout don parfait descendent d'en haut, et descend du Père des 
lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation." 
(28) 

✠ Gloire au Père Éternel 

✠ Au Fils divin, logos Inséparables,  

 
26 Β’ Corinth. 12.9 
27 Β’ Corinth. 12.10. 
28 James 1.17. 
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✠ Et à l'Esprit Saint, le Paraclet, fournisseur des dons divins. Amen, 

Amen, amen!  

 

Psaume 134 
 

1  Allons! bénissez l’Éternel, vous tous, serviteurs de l’Éternel, qui 
vous tenez dans la maison du Seigneur durant les nuits.  

2 Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez le Seigneur.  

3 Qu’il te bénisse de Sion, l’Éternel qui a fait le ciel et la terre!  
 

L'Invocation 
 

✠ lumière ineffable, absolu, infini, éternel, notre Père Céleste, le 
source de tous les biens; 

✠  Lumière de Lumière, divin Fils, Jésus-Christ Emmanuel, notre 
frère; 

✠  Saint-Esprit, Souffle de la Lumière, notre ami, écoute ma prière 
et accorde-moi la lumière de ta lumière, qui est Amour, afin que je 
puisse devenir semblable à Toi. 
 
Dans chacun des dix invocations, le Théurge tient la baguette en face 
de la partie correspondante de son corps. (29) 
29 En fait, le Théurge peut également utiliser l'invocation suivante pour la guérison, soit 
sur lui-même ou sur un autre être humain. Dans ce cas la baguette magique est tenue en 
face de la partie correspondante du corps du visualisée malade. 
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1. La Baguette magique est maintenue au-dessus de la tête. 
 

Lumière de Lumière, Jésus-Christ Emmanuel, illumine-moi avec la 
lumière de la Couronne, pour la gloire de Dieu le Père, du Fils et du 
Saint-Esprit. Amen. 
 
2. La Baguette est tenue en face de la tempe gauche. 
 
Lumière de Lumière, Jésus-Christ Emmanuel, illumine-moi avec la 
lumière de sagesse, pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
Amen. 
 
3. La Baguette est tenue en face de la tempe droite. 
 
Lumière de Lumière, Jésus-Christ Emmanuel, illumine-moi avec la 
lumière de la compréhension, pour la gloire du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit. Amen. 
 
4. La Baguette est maintenue en avant de l'épaule gauche. 
 
Lumière de Lumière, Jésus-Christ Emmanuel, illumine-moi avec la 
lumière de la miséricorde, pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. Amen. 
 
5. La Baguette est maintenue en avant de l'épaule droite. 
 
Lumière de Lumière, Jésus-Christ Emmanuel, illumine-moi avec la 
lumière de la force, pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
Amen. 
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6. La Baguette est tenue devant le centre de la poitrine. 
 
Lumière de Lumière, Jésus-Christ Emmanuel, illumine-moi avec la 
lumière de la beauté, pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
Amen. 
 
7. La Baguette est maintenue en avant de la hanche gauche. 
 
Lumière de Lumière, Jésus-Christ Emmanuel, illumine-moi avec la 
lumière de la Victoire, pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
Amen. 
 
 
8. La Baguette est maintenue en avant de la hanche droite. 
 
Lumière de Lumière, Jésus-Christ Emmanuel, illumine-moi avec la 
lumière de la gloire, pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
Amen. 
 
9. La Baguette est tenue en face de la zone abdominale. 
 
Lumière de Lumière, Jésus-Christ Emmanuel, illumine-moi avec la 
lumière de la Fondation, pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. Amen. 
 
10. La Baguette est tenu aussi basse que possible. 
 
Lumière de Lumière, Jésus-Christ Emmanuel, illumine-moi avec la 
lumière du Royaume, pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
Amen. 
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Puis: 
 
Notre Père dans les Cieux, Jésus-Christ Emmanuel, frère et genre 
humain, Esprit Saint, souffle de Lumière et de Vie, notre ami et 
consolateur, Que toute la lumière soit rayonnante, que tout feu soit, 
pieux. 
 

✠par notre Seigneur Jésus-Christ Emmanuel, omnipotent Logos 
Victorieux, et par saint Jean, son serviteur. Amen. 

Liturgie de l'Esprit Saint 
 

L'Esprit du Seigneur remplit le monde, il comprend tout et sait tout. 

Que Dieu se lève! Que ses ennemis se dispersent, que ceux qui le 
haïssent s’enfuient devant sa face! (30) 

Notre Dieu, qui enseigne les cœurs des croyants par le moyen de la 
Lumière de l'Esprit Saint, accorde-nous la connaissance et l'amour de 
la justice; que ton Esprit nous remplit de consolation Divin. 

✠Par notre Seigneur Jésus-Christ Emmanuel, logos Omnipotent 

Victorieux, dans l'unité de l'Esprit Saint; Amen. 

14 Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie 
avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean: 

 

30 Psaumes 68.1 
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15 Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils 
reçussent le Saint-Esprit: 

16 Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux; ils avaient 
seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus 

17 Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le 
Saint-Esprit 

18 Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition 
des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent  

19 en disant: Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui 
j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. (31) 

Heureuse la nation dont l'Eternel est le Dieu! Heureux le peuple qu'il 
choisit pour son héritage! (32) 

Les cieux ont été faits par la parole de l'Eternel, Et toute leur armée 
par le souffle de sa bouche. (33)  

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 

Viens, Esprit Saint, et remplit les cœurs de tes fidèles; anime les avec 
le feu de ton amour. Alléluia. 

Tu envoies ton souffle: ils sont créés, Et tu renouvelles la face de la 
terre. (34) 

Notre Père Céleste, comment bon, combien doux est ton Esprit en 
nous!  
31 Actes 8.14-19. 
32 Psaumes 33.12. 
33 Psaumes 33.6. 
34 Psaumes 104.30 



 
50 

 

23 Jésus répondit et lui dit: Si un homme m'aime, il gardera ma parole, 
et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre 
demeure chez lui. 

24 Celui qui m'aime pas, ne garde pas mes paroles: Et la parole que 
vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. 

25 Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. 

26 Mais le consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, 
vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous 
ai dit. 

27 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas 
comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne 
s'alarme point. 

28 Vous avez entendu que je vous ai dit: Je m'en vais, et je reviens 
vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au 
Père; car le Père est plus grand que moi  

29 Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin 
que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez.  

30 Je ne parlerai plus guère avec vous; car le prince du monde vient. Il 
n'a rien en moi  

31 mais afin que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon 
l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici (35) 

 

35  Jean 14.23-31 
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Oh Seigneur, notre Dieu, soutenez votre travail en nous, afin que les 
rois vous apportent des cadeaux à Jérusalem. Alléluia!  

 

✠Daignez, Seigneur, consacrer votre Temple intérieur en nous, 

purifier nos corps et nos âmes par la lumière de ton Esprit Saint. 
Amen. (36) 

Oh, soyez tous en moi, prenez tous place de en moi! (37) 

✠par notre Seigneur Jésus-Christ Emmanuel, logos Omnipotent 

Victorieux, dans l'unité de l'Esprit Saint; Amen. 

Et quand le jour de la Pentecôte fut arrivé, ils étaient tous ensemble 
dans le même lieu.  

2 Et à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, 
et il remplit toute la maison où ils étaient assis.  

3 Et il leur apparut, langues divisées comme de feu, et se posèrent sur 
chacun d'eux. 

4 Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et commencèrent à parler 
en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 

36 Dans le texte original de cette liturgie, cette prière secrète concerne la 
consécration des dons de l'Offertoire. Il a été adapté afin d'être applicable dans le 
cadre du sacerdoce en général. 
 
37  Cette phrase a été ajoutée par nous, elle a été prise dans le Rituel de 
Théophile Kairis: "Prières Theosebists et chants sacrés», London 1852 (En grec). 
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5 Et il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes 
les nations sous le ciel.  

6 Maintenant, quand ce fut ébruité, la multitude accourut, et elle fut 
confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre 
langue.  

7 Et ils étaient tous  étonnés, et dirent les uns aux autres: Voici, ne 
sont pas tous ces gens qui parlent des Galiléens? 

8 Et comment pouvons-nous entendre chaque homme dans notre 
propre langue, dans laquelle nous sommes nés?  

9 Parthes, Mèdes et Élamites, qui habitent la Mésopotamie, et en 
Judée, la Cappadoce, dans le Pont, et en Asie,  

10 la Phrygie, la Pamphylie, en Égypte, et dans les parties de la Libye 
au sujet de Cyrène, et sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, 

11 Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans nos langues des 
merveilles de Dieu. (38)  

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 

Que le souffle de l'Esprit Saint purifier notre cœur et la féconder par la 
rosée céleste.  

✠Par notre Seigneur Jésus-Christ Emmanuel, logos Omnipotent 

Victor, dans l'unité de l'Esprit Saint; Amen. 

38 Jean 2.1-11. 
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