Bénédiction de la médaille de saint Benoît
Saint Benoit est le législateur de la vie chrétienne, comme Moïse pour
l’ancienne loi ; Il est patriarche des moines, patron des exorcistes et patron des
mourants. Il est un père pour les fidèles dans l'Eglise. Sa fête est le 21 mars.
On l'invoque contre les maléfices, les poisons et une bonne mort, et
probablement quasiment tout. Il est vainqueur de Satan, et il promit d'assister
à l’heure de la mort, ceux qui rappelleront sa mort debout les bras en croix, et
de les protéger par sa présence contre l'esprit du mal et pour les guider vers le
ciel. En cette fin des temps l’ordre de saint Benoit joue un rôle de dernier
rempart du catholicisme à travers le Monastère de la Très Sainte Famille (Most
Holy Family Monastery).
Vie de saint Benoît - Dialogues du pape saint Grégoire le Grand.
La règle de saint Benoît est la règle de la vie chrétienne dont peut et devrait
s'inspirer tout catholique.
Règle de saint Benoît
La médaille de saint Benoît est un sacramental particulièrement efficace
contre le diable. Le prêtre (si disponible) doit utiliser la formule longue de la
prière à saint Benoît, qui contient une prière d'exorcisme.
La prière commence ainsi : «Exorcizo vos, Numismata, ... (Je vous exorcise
médaille…)», demandant à la Sainte Trinité d'éliminer toute la puissance de
l'ennemi. Puis : «Fiant ómnibus ut, qui eis usuri sunt, salus mentis et corporis
(Que tous ceux qui l'utilisent aient la santé de l'esprit et du corps)».
C'est la seule médaille dans l'Église catholique romaine ayant une prière
d'exorcisme inscrite dessus.
Il est de piété chrétienne de dire trois Pater en l’honneur de la médaille de
saint Benoit.
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Face frontale
Sur la médaille face frontale, saint Benoît est souvent représenté avec un
calice d’où sort un serpent, pour rappeler que ce Saint échappa à la mort en
faisant un signe de Croix sur une coupe pleine de poison que ses moines lui
présentaient à boire. «Ce poison de mort ne put supporter le signe de vie qui est
la Croix, dit saint Grégoire, et la coupe de verre se brisa comme si on avait lancé
contre elle une pierre». Les lettres inscrites sur la croix et autour d’elle (face
dorsale) font allusion à ce miracle. Un corbeau ¹ est représenté à ses pieds,
comme celui qui lui ramenait sa nourriture dans sa solitude érémitique, comme
Dieu fit avec le prophète Elie (Vulg. 3 R 17, 4-6).
¹ Le corbeau dans Genèse 8, 6 ne revient pas vers Noé et symbolise la
désobéissance qui ne revient pas vers Dieu, tandis qu’avec Élie dans 3 R 17, 4,
Dieu a soumis les corbeaux pour le servir.
Les lettres inscrites font référence à la protection de saint Benoit à l’heure de la
mort.
CRUX S. PATRIS BENEDICTI. EIUS IN OBITU NȒO [=NOSTRO] PRÆSENTIA
MUNIAMUR :
Croix du Saint Père Benoit. Qu’il nous protège de sa présence à l’heure de notre
mort.
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Face dorsale
La médaille face dorsale contient des initiales inscrites qui forment une prière
d'exorcisme :
Dans les angles de la croix : C. S. P. B. : Crux Sancti Patris Benedicti :
Croix du Saint-Père Benoît.
Sur la barre verticale de la croix : C.S.S.M.L. : Crux Sacra Sit Mihi Lux :
Que la sainte Croix soit ma lumière.
Sur la barre horizontale de la croix : N.D.S.M.D. : Non Draco Sit Mihi Dux :
Que le dragon ne soit pas mon guide [maître].
Autour en marge de la médaille :
À partir d'en haut à droite : V.R.S.N.S.M.V. : Vade Retro, Satana ! Nunquam
Suade Mihi Vana :
Retire-toi, Satan. Ne me propose pas des vanités.
À partir d'en bas à gauche : S.M.Q.L.I.V.B. : Sunt Mala Quae Libas. Ipse Venena
Bibas. Pax :
La coupe que tu offres est le mal. Bois ton propre poison. Paix.

Bénédiction de la médaille de saint Benoît
S'il n'y a pas de prêtre disponible ou possible, les laïcs fidèles catholiques
peuvent exorciser la médaille de saint Benoît ; les laïcs peuvent exorciser les
démons et bénir les objets, comme nous pouvons le voir dans la vie de
nombreuses personnes saintes qui n'étaient pas ordonnées prêtres.
Français :
Au nom du Père †, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
V. Notre secours est dans le nom du Seigneur
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R. Qui a fait le ciel et la terre.
Au nom de Dieu le Père Tout-Puissant †, qui a fait le ciel et la terre, les mers et
tout ce qui est en eux, j'exorcise ces médailles contre le pouvoir et les attaques
du malin. Que tous ceux qui utilisent ces médailles dévotement soient bénis
pour la santé de l'âme et du corps. Au nom du Père † Tout-Puissant, de son Fils
† Jésus-Christ notre Seigneur, et du † Esprit Saint Paraclet, et dans l'amour du
même Seigneur Jésus-Christ qui viendra le dernier jour pour juger les vivants et
les mort, et le monde par le feu.
R. Amen.
Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.
V. Seigneur, exaucez ma prière
R. Et que mon cri parvienne jusqu’à vous
V. Le Seigneur soit avec vous
R. Et avec votre esprit.
[Les laïcs omettent ce dernier Verset. Répons.]
Prions. Dieu tout-puissant, source infinie de toutes les bonnes choses, nous
vous demandons humblement, que, par l'intercession de saint Benoît, vous
versiez vos bénédictions † sur ces médailles. Que ceux qui les utilisent
dévotement et sincèrement s'efforcent de faire de bonnes œuvres, soient
bénis par vous avec la santé de l'âme et par l'aide de votre amour
miséricordieux, résistent aux tentations du Malin et s'efforcent d'exercer une
vraie charité et la justice envers tous, de sorte qu'un jour ils puissent paraître
sans péché et saints dans votre vue. Nous vous le demandons par le Christ
notre Seigneur.
R. Amen.
Les médailles sont ensuite aspergées d'eau bénite.
(En l’absence de prêtre disponible ou possible, on peut bénir l'eau (mais pas
dans le même ordre que par un prêtre) avec le signe de Croix et la prière, cf I
Tim. 4-5)

Latin
In nomine Patris †, et Filii, et Spiritus-Sancti. Amen.
V. Adjutórium nostrum in nómine Dómini
R. Qui fecit cælum et terram.
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Exorcízo vos, numísmata, per Deum † Patrem omnipoténtem, qui fecit cælum
et terram, mare et ómnia, quæ in eis sunt. Omnis virtus adversárii, omnis
exércitus diáboli et omnis incúrsus, omne phantásma sátanæ, eradicáre et
effugáre ab his numismátibus : ut fiant ómnibus, qui eis usúri sunt, salus mentis
et córporis : in nómine Pa † tris omnipoténtis, et Jesu † Christi Fílii ejus, Dómini
nostri, et Spíritus † Sancti Parácliti, et in caritáte ejúsdem Dómini nostri Jesu
Christi, qui ventúrus est judicáre vivos et mórtuos, et sæculum per ignem.
R. Amen.
Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.
V. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te véniat
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
[Laici hoc omitto Versu. Répons.]
Orémus. Deus omnípotens, bonórum ómnium largítor, súpplices te rogámus, ut
per intercessiónem sancti Benedícti his sacris numismátibus tuam bene †
dictiónem infúndas, ut omnes, qui ea gestáverint ac bonis opéribus inténti
fúerint, sanitátem mentis et córporis, et grátiam sanctificatiónis, atque
indulgéntias (nobis) concéssas cónsequi mereántur, omnésque diáboli insídias
et fraudes, per auxílium miscericórdiæ tuæ, stúdeant devitáre et in conspéctu
tuo sancti et immaculáti váleant apparére. Per Christum Dóminum nostrum.
R. Amen.
Aspergatur aqua benedicta.

Formule longue (pour les prêtres)
Le Pontife Benoît XIV, sur la demande de Dom Bennon Löbl, Abbé du
monastère de Sainte-Marguerite de Prague, après un examen sérieux et un
Décret préalable de la Congrégation des Indulgences, par Bref du 12 mars 1742,
approuva la médaille avec la Croix, l'effigie de saint Benoît et les caractères
qu'elle présente. Il sanctionna la formule de la bénédiction qui doit lui être
appliquée, et accorda de nombreuses indulgences à ceux qui la porteraient sur
eux. Voici la teneur de ce Bref important et peu connu ( Origine, signification
et privilèges de la médaille ou croix de saint Benoit, Dom Prosper Guéranger,
Abbé de Solesmes, 1890)
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:
BENOIT XIV, PAPE
POUR EN PERPETUER LE SOUVENIR, ET POUR ACCROITRE LA DEVOTION DES
FIDELES DE JESUS-CHRIST.
Chargé de veiller avec une charité paternelle à la garde des célestes trésors de
l'Église, et voulant enrichir de la faveur des indulgences les saintes Médailles
connues sous le nom de Croix, ou petites croix de saint Benoît, Nous avons
accordé avec bienveillance à certaines personnes honorées d'une dignité
spéciale la faculté particulière de bénir ces Médailles en y attachant de
précieuses indulgences, et de les distribuer aux fidèles ; et afin que cette grâce
puisse produire son entier effet, et demeure inviolable à perpétuité ; mû
principalement parla demande qui Nous est faite, Nous y ajoutons avec plaisir
la force d'une confirmation Apostolique, et employons à cet effet notre
influence et nos soins officieux, selon qu'il Nous a semblé dans le Seigneur être
avantageux et salutaire, après avoir mûrement pesé la qualité des personnes,
des lieux et des temps.
Notre cher fils Bennon Löbl, moine profès de l'Ordre de saint Benoît,
présentement Abbé du monastère de Brzewnow in Brauna, au diocèse de
Prague, monastère nullius, libre, exempt et soumis immédiatement au Siège
Apostolique, en outre, Prévôt de Wahlstad en Silésie, Prélat mitre du royaume
de Bohême, et Visiteur perpétuel dudit Ordre dans la Bohême, la Moravie et la
Silésie, Nous a dernièrement fait exposer que, dans une autre occasion, il
Nous a demandé pour ses successeurs, ainsi que pour tous et chacun des
Abbés, Prieurs et autres moines prêtres du même Ordre soumis à lui et à ses
successeurs qui exerceront le même droit de Visiteur, la faculté de bénir, selon
la formule exprimée dans la demande, les Médailles ou Croix : dites de saint
Benoît, de les distribuer respectivement, afin de répandre les indulgences qui
leur sont largement affectées; avec défense faite à toute personne
ecclésiastique de s'immiscer dans cette œuvre pie : laquelle faculté lui a été
bénignement concédée et octroyée par Décret de la Congrégation des
Cardinaux de la sainte Église Romaine, préposée aux indulgences, le 23 du mois
de Décembre de l'an de Notre-Seigneur 1741, duquel Décret la teneur est telle
que suit :
« Décret pour l’Ordre de saint Benoît, dans la Bohême, la Moravie et la Silésie.
« Aux très humbles et instantes prières de dom Bennon Löbl, Abbé du
monastère libre et exempt de Brzewnow in Brauna, de l'Ordre de saint Benoît,
Prévôt de Wahlstad en Silésie, Prélat mitre du royaume de Bohême et Visiteur
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perpétuel du-dit Ordre dans la Bohême, la Moravie et la Silésie : Notre Très
Saint Père le Pape Benoît XIV a daigné donner et octroyer au même Bennon et
à ses successeurs, ainsi qu'à tous et chacun des Abbés, Prieurs et autres moines
prêtres, qui lui sont présentement soumis comme Visiteur perpétuel, la faculté
particulière de bénir les Médailles connues sous le nom de Croix de saint
Benoît, et dont une face représente l'image du même saint Benoît, et l'autre
une Croix avec ces lettres ou caractères à sa circonférence, signifiant
respectivement ce qui suit : V. Vade. B. retro. S. Sathana. N.nunquam. S. suade.
M. mihi. V. vana. S.sunt. M. mala. Q. quœ. L. libas. I. ipse. V.venena. B. bibas.
Sur la ligne verticale : C. Crux. S. sacra. S. sit. M.mihi. L. lux. Sur la ligne
horizontale : N. Non. D. Draco. S. sit. M.mihi. D. dux ; et enfin aux quatre côtés :
C. Crux. S. sancti. P. Patris. B. Benedicti; et dont la bénédiction se fera sous la
formule qui suit, c'est-à-dire :

V/. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
R/. Qui fecit cœlum et terram.
Exorcizo vos, numismata, per Deum Patrem + omnipotentem, qui fecit cœlum
et terram, mare et omnia quae in eis sunt : omnis virtus adversarii, omnis
exercitus diaboli, et omnis incursus, omne phantasma Sathanae, eradicare et
effugare ab his numismatibus, ut fiant omnibus, qui eis usuri sunt, salus mentis
et corporis, in nomine Dei Patris + omnipotentis, et Jesu Christi + Filii ejus,
Domini nostri, et Spiritus Sancti + Paracliti, et in charitate ejusdem Domini
nostri Jesu Christi, qui venturus est judicare vivos et mortuos et sœculum per
ignem.
R/. Amen.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Pater noster, etc.
V/. Et ne nos inducas in tentationem.
R/. Sed libera nos a malo.
V/. Salvos fac servos tuos.
R/. Deus meus, sperantes in te.
V/. Esto nobis, Domine, turris fortitudinis.
R/. A facie inimici.
V/. Deus virtutem populo suo dabit.
R/. Dominus benedicet populum suum in pace.
V/. Mitte eis, Domine, auxilium de sancto.
R/. Et de Sion tuere eos.
V/. Domine, exaudi orationem meam.
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R/. Et clamor meus ad te veniat.
V/. Dominus vobiscum.
R/. Et cum spiritu tuo.
Oremus. Deus omnipotens, omnium bonorum largitor, supplices te rogamus ut
per intercessionem sancti Patris Benedicti his sacris numismatibus, litteris et
characteribus a te designatis tuam benedictionem + infundas, ut omnes, qui ea
gestaverint, ac bonis operibus intenti fuerint, sanitatem mentis et corporis et
gratiam sanctificationis, atque indulgentias nobis concessas consequi
mereantur, omnesque diaboli insidias et fraudes per auxilium misericordiœ
tuae effugere valeant, et in conspectu tuo sancti et immaculati appareant. Per
Christum Dóminum nostrum. Amen.
Oremus : Domine Jesu, qui voluisti pro totius mundi redemptione, de Virgine
nasci, circumcidi, a Judæis reprobari, Judæ osculo tradi, vinculis alligari, spinis
cororiari, clavis perforari, inter latrones crucifigi, lancea vulnerari et tandem in
cruce mori : per tuam sanctissimam Passionem humiliter exoro, ut omnes
diabolicas insidias et fraudes expellas ab eo, qui Nomen sanctum tuum his
litteris et characteribus a te designatis devote invocaverit, et eum ad salutis
portum perducere digneris. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula sæculórum. Amen.. Benedictio Dei
Patris + omnipotentis, et Filii + et Spiritus + Sancti descendat super haec
numismata ac ea gestantes, et maneat semper. In nomine Patris + et Filii + et
Spiritus + Sancti. Amen.
Aspergatur aqua benedicta.
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