
Chalking the Door: a service of home blessing 

Maquer nos portes à la craie: Une bénédiction de maison 

 

 

 

 

 

 

 

Standing on your doorstep 

The Lord be with you (or, if alone) In the name 

of the Father, and of the Son, and the Holy 

Spirit 

And also with you 

 

The wise ones followed God’s star to 

Bethlehem, seeking the saviour. 

Let us/ I will  follow the star. 

They found Jesus in Bethlehem and knew they 

had found the one they were seeking.   

Let us/ I will  recognize Jesus. 

They fell down and worshipped him, offering 

him gifts of gold, frankincense, and myrrh. 

Let us/ I will  offer our gifts to the  

Lord. 

 

The door is marked 20+C+M+B+16 while you 

say: 

Caspar, Melchior, and Balthazar followed the 

star of God’s son who became human two 

thousand and sixteen years ago.  May Christ 

bless our/my home and each person who lives 

in it or who visits us/me. 

You may go inside to say this prayer or stay 

outside. 

Holy God, watch over our/my going out and 

our/my coming in and fill us/me with the light 

of Christ, that we/I may grow in love, in 

wisdom, and in faith.  Amen.  
 

(The letters CMB stand for Caspar, Melchior, and Balthazar 

as well as Christus Mansionem Benedicat, “May Christ 

bless this house.”) 

Sur le seuil de votre demeure: 

Le seigneur soit avec vous.  

Et avec ton esprit. 

(ou si vous êtes seul: Au nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit. Amen.) 

 

Les mages ont suivi l'étoile de Dieu à Bethléem, à la 

recherche du Sauveur. 

Suivons l'étoile. / Je suivrai l'étoile. 

Ils ont trouvé Jésus à Bethléem et ils 

reconnaissaient celui qu'ils cherchaient. 

Reconnaissons Jésus. / Je reconnaitrai Jésus. 

Ils se sont prosternés et l’adoraient, en lui offrant 

de l'or, de l'encens et de la myrrhe. 

Offrons nos dons à Dieu. / J'offre mes dons à 

Dieu. 

 

On marque le linteau ou la porte  

20 + C+ M + B + 16 en disant: 

Gaspard, Melchior et Balthazar ont suivi l'étoile du 

fils de Dieu, qui est devenu humain il y a deux mille 

seize ans. Que le Christ bénisse notre /ma maison 

et chaque personne qui y vit ou qui y entre. 

Entrez dans la maison, ou restez sur le seuil pour dire 

cette prière:  

Dieu Saint, veille sur nos/mes départs et nos/mes 

retours, et remplis-nous/moi de la lumière du 

Christ, afin que nous grandissions / je grandisse en 

amour, en sagesse et en foi. Amen.  
 

 

(Les lettres CMB répésentent les noms des mages Caspar 

(Gaspard),  Melchior et Balthazar et Christus Mansionem 

Benedicat "Que Christ bénisse cette maison".) 
 


