Bénédiction de la bibliothèque et des personnes la fréquentant.
Préparation des fidèles à recevoir la bénédiction
Dieu a mis au cœur des hommes le désir de conserver dans des livres ou par d'autres moyens le fruit
des recherches de l'homme, recherche qui conduit à connaître la vérité. Nous savons qu'en définitive
la vérité est dans le Christ : il est le chemin, la vérité, la vie. Nous savons que cette vérité de Dieu se
trouve dans les livres saints, divinement inspirés. Mais tous les autres livres qui nourrissent la
pensée et l'expression des hommes, s'ils cherchent à répandre une vraie culture, à rechercher la
vérité, à former d'une manière droite l'intelligence, ces livres puisent toujours d'une certaine façon à
la même source de la sagesse et de la bonté de Dieu. Ainsi, l'étude de ces livres peut faire que la
vérité enseigne une manière de vire, que la sagesses forme à l'humilité, et que les hommes en
arrivent plus facilement à une compréhension mutuelle. La conservation et la diffusion des livres
peut ainsi devenir une forme d'annonce de la vérité divine. C'est pourquoi il convient de bénir cette
bibliothèque.
Lecture de la Parole de Dieu
Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et reprenez-vous les
uns les autres en toute sagesse ; par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu,
dans vos cœurs, votre reconnaissance.
Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en
offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père.
Co 3,16-17

Prière de bénédiction
Tu es grand Seigneur notre Dieu, car tu ne cesses de te révéler aux hommes sous des formes
fragmentaires et variées, mais tu as voulu plus encore nous livrer ta parole dans des livres
divinement inspirés.
Sois attentif à notre prière : accorde à ceux qui viendront dans cette bibliothèque étudier les sciences
et les arts d'être au service de la sagesse de ta Parole, de se former à la vraie doctrine et de travailler
ainsi à rendre le monde plus humain.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur,
Amen.
Conclusion
Que Dieu, source de toute connaissance, vous montre ses chemins
Amen

Que le Christ, Sagesse éternelle, vous enseigne toute la vérité
Amen

Que l'Esprit Saint, lumière bienheureuse, éclaire toujours vos intelligences
Amen

Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, le Fils et le Saint Esprit, descende sur vous et y
demeure toujours
Amen

