
  



PRIERES 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De la faim et de la soif, le Dieu Machine nous protège 

Du froid, du feu et du vide, le Dieu Machine nous protège 

Des horreurs de la désolation, le Dieu Machine nous protège 

Du cauchemar de l'ignorance, le Dieu Machine nous protège 

Des déchets radioactifs, le Dieu Machine nous protège 

Des dangers du Warp, le Dieu Machine nous protège 

Vêtus de fer, purs de pensée et d’âme, nous allons endurer cette terrible nuit. 

- Première prière, premier livre, première bibliothèque du grand disque omnissien datant de 

la fondation du Mechanicus 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De la faiblesse de l’esprit, Omnimessie sauve-nous 

Des mensonges de la haine, Circuit préserve-nous 

De la rage de la bête, Fer protège-nous 

Des tentations de la chair, Silice lave-nous 

Des ravages du destructeur, Âme défend-nous 

De cette cage de bio-matière, Dieu Machine libère-nous 

- Les chants du compagnon, verset III / w-k-03 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Omniscient Omnimessie, Eloigne-nous de l'ignorance 

Invincible Omnimessie, Protège-nous de l'erreur 

Infaillible Omnimessie, Bénis-nous de ton savoir 

Combatif Omnimessie, Détruis nos ennemis 



Bienveillant Omnimessie, guide nos actions 

Tout Puissant Omnimessie, garde-nous pendant la bataille 

Immortel Omnimessie, Pour ta souffrance, nous expions 

Éternel Omnimessie, Puisses-tu toujours faire perdurer le trône d'or 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Révère l’Omnimessie, car ses œuvres nous ont élevés de la sauvagerie. 

Révère l’Omnimessie, car ses enfants servent l'humanité 

Révère l’Omnimessie, dont les pistolets tueront l’alien 

Révère l’Omnimessie, dont les navires vaincront le vide 

Révère l’Omnimessie, notre foi nous protégera du chaos 

Révère l’Omnimessie, notre labeur armera ses légions 

Révère l’Omnimessie, le phare contre la ruine de l’Homme 

Révère l’Omnimessie, de la naissance au tombeau 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Expiation des diagnostics 

Saint Omnimessie, écoutez ma prière et expliquez-moi les défauts de ma forme. 

Voyez à travers mes yeux, de globes et de lentilles, et dites-moi si ma vue est libre de 

fantômes 

Ecoutez par mes oreilles, de membranes et de micros, et dites-moi s'ils murmurent des 

mensonges 

Atteignez par mes membres, de chaines et de moteurs, et dites-moi s’ils attrapent les morts 

Souvenez-vous par mon esprit, de neurones et de silice, et dites-moi si mes pensées sont 

distraites 



Ressentez à travers mon cœur, de muscles et de pistons, et parlez-moi du fardeau de 

l'émotion 

Connaissez-moi à travers mon âme, de l'éther et de la force motrice, et jugez-moi comme 

votre serviteur 

Où je me suis égaré puis-je être corrigé 

Où je marche vrai puis-je être encouragé 

Puis-je mieux exécuter votre Grand Dessein par vos conseils ici. 

Ave Omnimessie 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bénédiction de l'omniscience 

Saint Omnimessie, dont l'esprit sait tout et le regard voit tout. Dont les desseins englobent 

tout ce qui est et sera jamais. Envoyez sur nous la connaissance de ce qui est à venir. Guidez 

nos esprits dans les vastes calculs de ce qui va arriver. Dieu Machine, montrez-nous le 

chemin à travers les ténèbres de la confusion. Illuminez-nous par la force motrice qui palpite 

dans toutes vos constructions bénies. Que rien n'échappe à notre vue ! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grand créateur, dieu de la machine, dont le grand dessein englobe toutes choses. Qui a 

donné l'étincelle de la vie aux créatures de chair, de métal et aux créatures des deux 

imbriquées. Dont les champions font trembler la terre et à qui rien ne résiste. Accordez-moi 

les conseils pour exécuter mon rôle dans votre grand dessein. Puisse le calcul divin être 

partiellement attribué à ma forme autrement indigne, afin que je puisse mieux vous servir 

aujourd'hui.  

Puissé-je découvrir une grande connaissance.  

Puissé-je faire tomber de grands blasphèmes.  

Puissé-je honorer la forge de mon temple et les bénédictions de fer qu'ils m'ont accordées.  

Que je vous honore, Dieu de la machine, dans tout ce que je fais et dans tout ce que je suis, 

aujourd'hui et tous les jours. 



Ave Omnimessie 

Ave Deus Mechanicus 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Par la grâce de l’Omnimessie, permettez-moi de surmonter tous les défis qui se présentent à 

moi. Que je sois sain d’esprit, fort de corps et sans but à son service. Grâce à mes travaux, 

puissé-je être élevé à ses yeux et faire honneur à mon monde. Que ma forge et mes magos 

soient bénis pour le soin qu'ils m'ont apporté et que je les serve avec distinction depuis ce 

jour. 

+ En nomine Deus Mechanicus + // binharic auto-orion: Receipt; 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bénédiction de l’Omnimessie 

Immortel Omnimessie entendez nos prières 

Nous sommes vos serviteurs, les exécuteurs de votre grand dessein 

Nous marchons dans le creuset de la guerre et nous vous prions de marcher à nos côtés 

Accordez-nous les bénédictions de votre vision omnisciente et dirigez-nous où vous voudrez 

Par notre action, que votre grand dessein façonne les étoiles 

Omnimessie bénissez-nous tous, puissions-nous vous apporter la gloire 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mantra de focalisation divine 

Du Dieu Machine vient la force motrice 

De la force motrice vient la vie  

Dans la vie je poursuis la connaissance 

La connaissance est un acte de foi 



De la foi je puise la force 

Avec force ma volonté est faite 

Par ma volonté mon esprit est ordonné 

Pour que la paix soit trouvée 

Dans la paix est mon but 

Mon but est de servir le Dieu Machine 

Qu'il bénisse mon esprit avec calme 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sans le Dieu Machine, nous ne sommes rien. 

Sa lumière brille à travers les restes brisés de l’Omnimessie, sans lesquels nous ne pourrions 

pas voyager dans les étoiles. 

Sans le Dieu machine et ses enfants, la stagnation nous brûlerait et notre technologie 

échouerait. 

Aveugle et sans défense, la puissance de l'humanité s'effondrerait et se flétrirait. 

Rendez grâce au Dieu Machine! Rendez grâce à l’Omnimessie! Car ils nous protègent 

éternellement contre les horreurs qui ont soif de notre sang et de notre âme! 

Ave Deus Mechanicus! 

Ave Omnimessie! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sur le sable martien irradié, l’Omnimessie marche à nos côtés, 

À travers les vents hurlants et les nuits d’hiver noires, l’Omnimessie marche à nos côtés 

 



À travers le vide froid et impitoyable, l’Omnimessie marche à nos côtés, 

Sous des soleils extraterrestres et sur des mondes aliens, l’Omnimessie marche à nos côtés, 

À travers les horreurs et les blasphèmes du Warp, l’Omnimessie marche à nos côtés, 

À travers l'orage de laser, de bolt et de flamme, l’Omnimessie marche à nos côtés, 

Avancez toujours au service du Dieu Machine et sachez que vous ne le ferez jamais seul. 

  



  



 

  



RITES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rite d'activation 

Ainsi invoquons-nous le dieu de la machine 

Ainsi faisons-nous sortir cet esprit du sommeil 

Puisse-t-il être rempli du pouvoir sacré de la force motrice 

Puisse son réveil être rapide, son code sacré non terni, non corrompu 

Chantez des louanges pour cette nouvelle machine qui vit au service du grand dessin de 

l'Omnimessie. 

Puisse son étincelle ne jamais s'estomper ! 

Ave Deus Mechanicus ! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rite d'activation 

Immortelle Machine, j'invoque vos services par mes pactes de foi en notre Dieu et mes 

sceaux de rang. Ainsi, êtes-vous obligé de me servir comme je sers l'humanité, et que je vous 

sers avec le même dévouement et la même loyauté. 

<Rank Signifier Sigma Excedus>_<Concords Homo Mechanicus 1:1-1:3>_ACTIVATE; 

+Louez l'Omnimessie+ 

-Invocation de l'Esprit de la Machine, Chapitre 1, Activation 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rite d'activation 

L'âme du Dieu Machine t’entoure.  

Le pouvoir du Dieu Machine t'investit.  

La haine du Dieu Machine te conduit.  



Le Dieu Machine te dote de vie.  

Vis !  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Invocation d'un esprit machine 

Par la machine Dieu, j'invoque cet esprit de l'éther 

Par l’Omnimessie je le lie à mon service 

Par le Culte Mechanicus je dirige sa fonction 

Oublier la machine Dieu, c'est être sans esprit 

Oublier l’Omnimessie, c'est être sans autorité 

Oublier les enseignements de notre foi, c'est être incapable de guider 

- premier mantra et commentaire associé, auteur inconnu 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rite d'allumage  

Esprit du feu, enflamme cette arme, et bannis l'ennemi de la vue de l’Empereur. 

Esprit de fer, fait rugir cette arme, et dissous l’impie dans le creuset du Dieu Machine 

Salpêtre, souffre, faites fulminer cette arme, et qu’à jamais retentisse sa colère 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rite de frappe 

Esprit de la machine, éveille ta colère. 

Entends ma ferveur, et guide la vers ma cible. 

Quelle soit détruite par ta fureur. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rite de lancement des incantations de la forge monde 



Laissez les moteurs sacrés brûler.  

Laisser les plus grands vaisseaux glisser de leurs amarres terrestres.  

Puisse le halo de la forge faire un grand pèlerinage dans des lieux non bénis par le Dieu 

Machine.  

Nous pouvons imposer sa volonté à de nouveaux mondes étranges, en les encerclant dans 

une grande chaîne de fer pour lier les incroyants au service du Grand dessein. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Prima Incubatorta, réveil du Titan 

La volonté de l'empereur est faite. 

Tandis que le sang des tués vous est imposé, vous pouvez déposer le sang de l'ennemi aux 

pieds de l'Empereur. 

Étendez le sang aux pieds de l'empereur. 

Comme la rune de protection est inscrite sur vous, les litanies de protection peuvent 

protéger votre âme. 

Que votre âme soit gardée de l'impureté. 

Tandis que les guerriers au sein de vous guident vos armes, laissez-vous guider à leur tour. 

Restez fidèle aux épreuves de la guerre. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rite pour la prévention des dysfonctionnements 

Que ton arme soit protégée contre tout dysfonctionnement,  

De même que ton âme est protégée contre l'impureté.  

La machine Dieu veille sur vous.  

Libérez les armes de guerre.  

Libérez le semeur de mort.  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rite de bénédiction 

Recevez cette bénédiction, 

Bannissez toute duperie, toute erreur, afin que vous puissiez être sanctifiés et bénis, et 

obtenir la vertu que nous désirons, 

Par le Très Saint Nom de Omnimessie, que vous obtienniez force et efficacité 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rite pour la consécration d'une nouvelle machine  

Oh grand vaisseau d'honneur, 

Que vos servo-moteurs soient gardés, 

Contre le dysfonctionnement, 

Comme votre esprit est protégé de l'impureté. 

Nous implorons le Dieu Machine de veiller sur vous. 

Laisser couler les huiles sacrées, 

Et ne laissez pas les peines des sept perplexités déranger vos pistons. 

Et que vos circuits restent divinement bénis. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rite d'apaisement de la machine 

Reste calme, esprit, je ne fais que mon devoir. 

Pardonne mon intrusion et accorde-moi ta confiance. 

Permets moi d’apaiser ta charge et de t’apporter la sérénité. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le grand recyclage 

Omnimessie, connus de tous 



Aujourd’hui, nous vous renvoyons l’une de vos constructions les plus saintes et les plus 

sacrées. 

Que l'étincelle de la force motrice conduise leurs âmes dans vos soins, afin qu'elles puissent 

trouver un nouveau but, tout comme nous nous servons de ce qu'elles ont laissé derrière 

elles 

Puissent leurs actions dans la recherche de connaissances, de technologies et la destruction 

des ennemis de l'homme, les élever à tes yeux 

Puissent-ils être jugés dignes de votre protection dans la mort pour que les horreurs du 

Warp soient écartées. 

Puisse le chagrin être banni de nos esprits et puissions-nous tenir compte de la sagesse de 

notre croyance la plus ancienne. 

La chair est faible, car à la fin, tant que nous resterons en chair, la mort nous réclamera tous. 

Ave Deus Mechanicus 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rite d’implant 

J’en appelle à l'esprit de la machine 

Accepte ton porteur et guide-le sur la voie de la vérité 

Bénis ton serviteur et préserve-le des mensonges de la chair 

Sers-le comme il sert l'Omnimessie, et éloigne-le des faiblesses de la chair 

  



  



 

  



SERMONTS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Protéger, archiver, copier, enregistrer. Autant de termes destinés à un but particulier, celui 

qui définit notre ordre. Le Souvenir. La préservation incessante de tout ce que nous avons et 

de tout ce que nous recherchons afin qu’elle ne soit plus jamais perdue. Chaque mot écrit, 

chaque chiffre tapé, chaque bande de parchemin est un acte de foi pour le Culte 

Mechanicus. Bénis sommes-nous d’accomplir cette tâche. 

- La piété martienne, Premier Hermeticon Octoberon Nûr (conservateur, distributeur et 

rassembleur de connaissances de haut rang) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La haine, vraie et pure, est rare chez un serviteur du Dieu Machine.  

Pour qu’elle soit vraie, elle doit être d'une force telle que vous puissiez balayer l'objet de 

votre détestation avec votre seule main.  

Pour qu’elle soit pure, elle ne peut être dirigée que contre ceux qui sont sans pitié, cruels et 

sans cœur envers leurs semblables.  

Tout le reste est indigne de votre haine. Indigne de la colère de la machine Dieu qui, par tout 

ce qui est vrai et bon, devrait être dirigé sur l'objet de votre haine.  

La haine est une arme du cœur qui s'apparente à l’Exterminatus. En faire l'expérience, c'est 

faire tomber son objectif dans un oubli irrémédiable par le biais d'un rayon, d'un éclair, du 

feu et de la foudre. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rien n'est jamais perdu, seulement changé, transmuté, recyclé, alors que nos vies 

continuent au service du Grand Design de Dieu Machine. De chaque échec peut venir la 

victoire future, de chaque obstacle une opportunité pour un plus grand prestige. À travers 

moi, l’Omnimessie souhaite-t-il vous assurer que votre potentiel et votre volonté sont 

suffisants pour réaliser ce que vous désirez, tant que vous continuez à vous adapter, à faire 

preuve de persévérance et à faire face à une situation qui change inévitablement. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Aucun homme n'est intrinsèquement plus béni qu'un autre dans la lumière du Dieu 

Machine. Nous sommes tous nés avec l'étincelle de la Force motrice qui nous traverse et 

toute transformation du corps ou de l'esprit ne change rien à cela. Où nous gagnons ou 

perdons, la faveur du Dieu Machine est dans les choix que nous faisons, qu'ils servent à 

élargir les connaissances de l'humanité ou à faire progresser nos intérêts égoïstes. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La machine pour laquelle Dieu nous aime, ce n’est pas nos améliorations ou nos mises à jour, 

mais le fidèle serviteur et l’apprentissage qui se trouve à l’intérieur. Tout homme ayant assez 

d’argent peut brandir un corps d'acier, mais seul le Dieu Machine accorde la soif de 

connaissances qui envahit ses champions. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sur 100 hommes, il y a peut-être un homme dont la loyauté est indiscutable. Cependant, 

dans 100 machines, chacune est loyale sans aucun doute. Telle est la supériorité des 

guerriers sacrés de l’Omnimessie. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contemplez la lumière du Dieu Machine camarades. Laissez son rayonnement sacré brûler 

dans la chair et le métal. Élevez vos âmes dans l’admiration, pour qu’elles brûlent comme 

des bougies à côté d’un fragment de sa propre divinité. Béni soit notre monde pour cet 

honneur. Louange à Lucius. Louange à l’Omnimessie. Louange au Dieu Machine et ses 

merveilles !! 

- Discours prononcé par Archmagos Drakol Kirik  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



Frères héritiers de l’Omnimessie, réjouissez-vous de ce qui nous est donné aujourd'hui! 

Cet endroit dévasté est l'hôte d'abominations de chair xénos et de science hérétique, et c'est 

la volonté de notre Dieu que de les récurer de ces salles. 

Laissez la balle et le faisceau donner voix à votre fureur. Laissez les bottes et la marcher 

écraser les crânes extraterrestres. Et si vous tombez pendant cet effort sacré, soyez bénis car 

aujourd'hui est un jour merveilleux pour mourir! 

-La transmission finale de Magos Dominus Menodon Kursk, lors de sa descente dans le 

monde corrompu, Amaclad III 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ne déteste aucunement pour ceux qui ignorent l’Omnimessie, car le faire ne serait pas 
différent de juger un homme aveugle pour n'avoir jamais vu le soleil. 

  



  



 


