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concéde ; ut in conspéctu tuo sancti et immaculáti atque irreprehensíbiles appáreant, et auxílium
misericórdiæ tuæ acquírant. Per
Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum : Qui tecum vivit
et regnat in unitáte ejúsdem
Spíritus Sancti Deus, per ómnia
sæcula sæculorum.
Amen.

1. Ceux qui vont recevoir l’habit
sont à leur place, en rochet, manteau et barrette.
2. Entrée du Pontife accompagné
de Mgr le Prieur Général et assisté par deux chapelains.
3. Habillement du Pontife.
4. Chant du Veni Creator.
5. Prédication.
6. Mgr le Prieur Général, puis les
membres du Conseil de l’Institut
et les simples prêtres, s’avancent
avec leur habit sur le bras et se
placent, à genoux sur le pavé,
devant l’autel.

Dieu Tout-Puissant, qui donnez toutes les bonnes vertus et bénissez toutes choses avec libéralité, nous Vous
demandons en suppliant, de mettre
en nos mains l’œuvre de Votre bénédiction ; daignez, par la vertu du
Saint-Esprit, bénir, sanctifier et
consacrer cet habit destiné au culte
divin, et concédez avec bienveillance
à tous ceux qui le revêtiront la
grâce de la sanctification de Votre
saint mystère ; afin qu’ils se présentent en Votre présence saints,
immaculés et sans reproche, et
acquièrent l’aide de Votre miséricorde. Par N.-S. J.-C.

7. Le Pontife bénit l ’Habit
Adjutórium nostrum in nómine
Dómini.
Qui fecit cælum et terram.
Dóminus vobíscum.
Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Deus omnípotens, bonárum virtútum dator et ómnium benedictiónem largus infúsor, súpplices te
rogámus, ut mánibus nostris opem
tuæ benedictiónis infúndas, et
hunc hábitum divíno cúltui præparátum, virtúte Sancti Spíritus
bene ?dícere, sancti ?ficáre et
conse?cráre dignéris, et ómnibus
eo uténtibus grátiam sanctificatiónis sacri mystérii tui benígnus
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8. Bénédiction des Croix

sútias defensórem habére mereátur : Qui tecum, et cum Spíritu
Sancto vivit et regnat, per ómnia
sæcula sæculorum.
Amen.

Dóminus vobíscum.
Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Béne?dic, Dómine, cruces istas, ut
sint remédium salutáre fidélibus :
et præsta per invocatiónem sancti
nóminis tui ; ut, quicúmque eas
portáverint, córporis sanitátem et
ánimæ tutélam accípiant. Per
Christum Dóminum nostrum.
Amen.
Bénissez, Seigneur, ces croix, afin
qu’elles soient pour Vos fidèles un
salutaire remède : et accordez,
par l’invocation de Votre saint
Nom, à tous ceux qui les porteront, de recevoir la santé du corps
et la protection de l’âme.

Dieu éternel et Tout-Puissant, qui
avez consacré le signe de la Croix
par le précieux Sang de Votre
Fils, et avez voulu racheter le
monde par la même sainte Croix et
par la mort de Jésus-Christ, Votre
propre Fils, et qui avez libéré le
genre humain de la tyrannie de
l’antique ennemi par la vertu de
cette même vénérable Croix : nous
Vous en prions, avec force supplications, de daigner bénir ces croix
par Votre bonté, et leur conférer
la vertu et la grâce célestes ; afin
que quiconque les portera sur soi,
reçoive la plénitude de la grâce
céleste, et mérite d’avoir le Christ
comme défenseur contre toutes les
ruses diaboliques : Lui qui vit…

Orémus.
Omnípotens sempitérne Deus, qui
Crucis signum pretióso Fílii tui
Sánguine consecrásti, per eámdem
sanctíssimam Crucem et mortem
ipsíus Fílii tui Jesu Christi, mundum redímere voluísti, ac per
ejúsdem venerábilis Crucis virtútem hóminum genus ab antíqui
hostis tyránnide liberásti : te supplíciter exorámus, ut tua pietáte
has cruces bene?dícere dignéris,
et cæléstem eis virtútem et grátiam impertíri ; ut, quicúmque eas
super se gestáverit, cæléstis grátiæ
plenitúdinem recípere, et Christum contra omnes diabólicas ver-
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9. Remise de l’Habit

10. Remise de la Croix

"Recevez ce camail, qui sera
désormais votre habit de chœur et
que vous revêtirez à chaque fois
que vous proclamerez la louange
de Dieu en participant à l’Office
divin."

"Recevez la croix de Saint
François de Sales, votre saint
Patron, frappée aux armes de
l’Institut, afin que vous ayez le
zèle pour la Maison de Dieu
comme Saint Benoît, l’ardeur
pour propager et défendre la
Vérité comme Saint Thomas et la
grande Charité du Docteur de
l’Amour divin."

"Que cet habit choral soit pour
vous un moyen de vous rappeler la
grande dignité du prêtre, qui est
avant tout l’homme de Dieu, de
l’autel et de la prière."
"Que sa couleur bleue, symbole
de l’Immaculée Conception de la
Bienheureuse Vierge Marie, Patronne de l’Institut, vous exhorte
à la pratique de l’humilité et
d’une douce charité, et vous protège des dangers du monde par la
pureté de vos mœurs."

11. Consécration de l’Institut au
Sacré-C
Cœur de Notre-S
Seigneur
Jésus-C
Christ. Salut du Très SaintSacrement, et Te Deum d’Action
de grâces.
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