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RITE BREF DES BÉNÉDICTIONS
LA COMMUNION EN DEHORS DE LA MESSE
ENTRÉE EN CÉLÉBRATION
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint, soient
toujours avec vous.
Ou bien: Le Seigneur soit avec vous.
Tous répondent: Et avec votre esprit.
Ou encore: Que Dieu notre Père et Jésus Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix.
Tous répondent: Béni soit Dieu, maintenant et toujours!
Si le ministre n'est pas prêtre ou diacre, il salue les assistant en disant par exemple: Mes frères,
bénissez le Seigneur qui dans sa bonté nous (ou vous) invite à la table du Corps du Christ.
Tous répondent:
Béni soit Dieu, maintenant et toujours!
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE
Le ministre invite à la pénitence ceux qui vont communier, en disant par exemple:
Préparons-nous à la célébration d'aujourd'hui en reconnaissant que nous sommes pécheurs.
On fait une brève pause en silence.
Vient ensuite la confession qui peut se faire selon l'une ou l'autre des formules suivantes:
1. INVOCATION AU CHRIST
Le ministre, ou un participant, dit les invocations suivantes ou d'autres:
Seigneur Jésus, par ton mystère pascal tu nous as acquis le salut, prends pitié de nous.
R. Prends pitié de nous.
O Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta Passion, prends pitié
de nous.
R. Prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, par la communion à ton Corps tu nous fais participer au sacrifice pascal, prends pitié
de nous.
R. Prends pitié de nous.
Ou bien:
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous.
R. Prends pitié de nous.
O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous.
R. Prends pitié de nous.
Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous.
R. Prends pitié de nous.
2. SUPPLICATION
Seigneur accorde-nous ton pardon.
R. Nous avons péché contre toi.
Montre-nous ta miséricorde,
R. Et nous serons sauvés.
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3. ACTE DE CONTRITION
Tous font ensemble la confession:
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole,
par action et par omission; oui, j'ai vraiment péché. (On se frappe la poitrine.) C'est pourquoi je supplie la
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre
Dieu.
Puis le ministre dit la prière pour le pardon:
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde; qu'il nous pardonne nos péchés et nous
conduise à la vie éternelle.
Tous répondent: Amen.
LECTURE DE LA PAROLE DE DIEU
1. Jésus nous dit: «Je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel: si quelqu'un mange de ce pain, il
vivra éternellement.» (Jn 6,51 )
2. Jésus nous dit: «Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle; et moi, je le
ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson.»
(Jn 6,54-55 )
3. Jésus nous dit: «Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle; et moi, je le
ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le
Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera
vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel: il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé.
Eux, ils sont morts; celui qui mange ce pain vivra éternellement.» (Jn 6,54-58 )
4. Jésus nous dit: «Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie; personne ne va vers le Père sans passer
par moi.» (Jn 14,6 )
5. Jésus nous dit: «Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole; mon Père l'aimera, nous
viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui.» (Jn 14,23 )
6. Jésus nous dit: «C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne; ce
n'est pas à la manière du monde que je vous la donne; ne soyez donc pas bouleversés et effrayés.» (
Jn 14,27 )
7. Jésus nous dit: «Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas
porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne
demeurez pas en moi.» (Jn 15,4 )
8. Jésus nous dit: «Je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure, celui-là donne beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.» (Jn 15,5 )
9. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du
Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. (1Co 11,26 )
10. Nous avons reconnu et nous avons cru que l'amour de Dieu est parmi nous. Dieu est amour: celui
qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. (1Jn 4,16 )
COMMUNION
Le ministre prend le vase (ciboire, custode, coupelle...), contenant le Corps du Seigneur, le dépose sur
l'autel et fait la génuflexion. Ensuite, il introduit le Notre Père en disant par exemple:
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire:
Et tous ensemble poursuivent:
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous
nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets
pas à la tentation, mais délivre-nous du Mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la
puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
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Cela fait, le ministre fait la génuflexion, prend le pain consacré et, le tenant un peu élevé au-dessus du
ciboire ou de la custode, dit, tourné vers les communiants:
Heureux les invités au repas du Seigneur! Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Et les communiants ajoutent:
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir; mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Si le ministre communie lui-même, il dit à voix basse: Que le corps du Christ me garde pour la vie
éternelle.
Et il mange avec respect le corps du Christ.
Ensuite, il prend le ciboire ou la custode, s'approche des communiants; il montre à chacun
d'eux le pain consacré en
l'élevant légèrement et dit: Le corps du Christ.
Le communiant répond: Amen. Et il communie.
La distribution de la communion achevée, le ministre, s'il a employé la patène, met dans le ciboire les
fragments qui pourraient subsister. S'il reste des hosties, il remet le Sacrement dans le tabernacle et fait
la génuflexion. S'il y a lieu, il fait les purifications d'usage.
On peut alors prier un moment en silence. On peut aussi chanter un psaume ou un cantique de louange.
Ensuite le ministre conclut en disant l'une des prières suivantes:
1. Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta
passion; Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que
nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes pour les siècles des
siècles.
2. Dieu notre Père, dans le mystère pascal de ton Fils, tu as accompli la rédemption du monde;
Puisque nous sommes rassemblés pour annoncer dans cette eucharistie la mort et la
résurrection du Christ, fais que nous ressentions davantage les effets de ton oeuvre de salut. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur.
3. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que
tu as nourris d'un même pain, le corps du Christ. Lui qui règne avec toi pour les siècles des
siècles.
4. Que cette participation à la table du Royaume nous sanctifie, Seigneur notre Dieu, pour que la
communauté chrétienne trouve sa cohésion dans le corps et le sang de ton Christ. Lui qui règne
avec toi pour les siècles des siècles.
5. Pleins de reconnaissance pour cette eucharistie, nous te prions encore, Seigneur: Apprendsnous, dans la communion à ce mystère, le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des
biens éternels. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
6. Pour avoir communié, Seigneur, aux mystères de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui
nous donnes déjà, en cette vie, d'avoir part aux biens de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur.
7. Nous t'en supplions, Dieu tout-puissant: Toi qui refais nos forces par tes sacrements, donnenous aussi de pouvoir te servir par une vie qui te plaise. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
8. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même
coupe: Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le
salut du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
9. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur: Que cette nourriture fortifie
l'amour en nos coeurs, et nous incite à te servir dans nos frères. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur.
10. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et
nous implorons ta miséricorde: Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont
reçu la force d'en-haut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
11. Après avoir mangé ce pain unique, nous te supplions, Seigneur: Affermis-nous sans cesse
dans ton amour et fais-nous vivre d'une vie nouvelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
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Au Temps pascal
12. Pénètre-nous, Seigneur, de ton Esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux
que tu as nourris du sacrement pascal. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
13. Nous te le demandons, Seigneur: Que cette communion au mystère de ton Fils nous fasse
entrer, libres de tout vieillissement, dans la nouvelle création. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur.
14. Dieu tout-puissant, dans la résurrection du Christ tu nous recrées pour la vie éternelle;
Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal: fais-nous prendre des forces neuves à cette
nourriture qui apporte le salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
15. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés: La passion de ton
Fils les a rachetés; qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui règne avec toi pour les
siècles des siècles
Amen.
CONCLUSION
Ensuite le ministre étend les mains en disant:
Le Seigneur soit avec vous. Tous répondent: Et avec votre esprit.
Et il bénit le peuple, en disant:
Que Dieu tout-puissant vous bénisse, + le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Tous: Amen. Si le ministre n'est pas prêtre ou diacre, il dit en demandant la bénédiction de Dieu
et en se signant:
Que le Seigneur nous bénisse, + qu'il nous garde de tout mal, et nous conduise à la vie éternelle.
Ou bien:
Que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux nous bénisse et nous garde, + le Père, le Fils et
le Saint-Esprit.
Ou bien:
Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos coeur et nos pensées dans le
Christ.
Tous: Amen.

BÉNÉDICTION DES PERSONNES
39A En toute circonstance, le prêtre ou le diacre peut bénir une ou plusieurs personnes, en disant, les
mains étendues au dessus d'elles:
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.
R. Amen.
R.

Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous apporte la paix.
Amen.

R.

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils +, et le Saint Esprit.
Amen.

39B ou bien:
Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, garde vos coeurs et vos
pensées dans le Christ Jésus, notre Seigneur.
R. Amen.
Et que Dieu tout-puissant...
39C ou bien:
Que Dieu le Père vous remplisse de joie et d'espérance, dans votre foi.
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R. Amen.
R.

Que la paix du Christ exulte dans votre coeur.
Amen.

R.

Que la puissance de l'Esprit Saint développe en vous tous ses dons.
Amen.
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Et que Dieu tout-puissant...
39D ou bien:
La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de
l'Esprit Saint soient toujours avec vous.
R. Et avec votre esprit.
Et que Dieu tout-puissant...
39E ou bien:
Que Dieu notre Père comble tous vos besoins selon la richesse de sa grâce dans le Christ
Jésus, notre Seigneur.
R. Amen.
Et que Dieu tout-puissant...
Chapitre 1
BÉNÉDICTION DES FAMILLES ET DE LEURS MEMBRES
45 En gardant les éléments principaux de ce formulaire, on peut choisir ceux qui permettront
d'adapter la célébration aux circonstances de lieu et aux membres de la famille.
OUVERTURE 46-47 Après un signe de croix initial, le ministre salue la famille rassemblée :
Que Dieu notre Père et Jésus Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix.
R. Béni soit Dieu, maintenant et toujours!
49 Le ministre prépare la famille à recevoir la bénédiction.
50 Un des membres de la famille (ou le ministre lui-même) lit un des textes proposés ci-dessous.
1Co 12,12-14 : «Nous formons un seul corps». Écoutons saint Paul dans la première lettre aux
Corinthiens: Notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres; et tous les membres, malgré
leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, Juifs ou païens, esclaves
ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique Esprit pour former un seul corps. Tous nous
avons été désaltérés par l'unique Esprit. Le corps humain se compose de plusieurs membres, et non
pas d'un seul.
51 ou bien:
Ep 4,1-6 : «Rassemblés dans la paix». Écoutons saint Paul dans la lettre aux Ephésiens:
Je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu: ayez beaucoup
d'humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour; ayez à
coeur de garder l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous
appelés à une seule espérance, de même il n'y a qu'un seul Corps et un seul Esprit. Il
n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne
au-dessus de tous, par tous et en tous.
54 Le ministre commente brièvement la lecture biblique pour faire saisir par la foi le sens de la
célébration.
PRIÈRE COMMUNE 55 Le ministre parmi les intercessions proposées celles qui paraissent les plus
appropriées ou en ajouter d'autres pour tenir compte des circonstances et des personnes.
Par l'intercession des saints qui nous protègent, confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus
Christ, notre Seigneur.
Seigneur, prends pitié.
Seigneur...
O Christ, prends pitié.
O Christ...
Seigneur, prends pitié.
Seigneur...
Sainte Mère de Dieu,
Saint Michel et tous les anges de Dieu,

priez pour nous.
ppn.
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Saint Jean Baptiste,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Pierre et saint Paul,
priez pour nous.
ppn. On ajoute
Tous les noms
Apôtres
des
dusaints
Seingeur,
patrons des membres de la famille, de la paroisse, du pays, avant de conclure:
Vous tous, saints et saintes de Dieu,
ppn.
Jésus, Fils du Dieu vivant,
de grâce, écoute-nous.
Jésus, fils de la Vierge Marie,
de grâce...
Jésus, qui as sanctifié la famille de Nazareth,
Jésus, qui as fait de nous des enfant de Dieu,
Jésus, qui nous as donné Marie pour mère,
ou bien:
Le Christ notre Seigneur, le Fils unique du Père, a voulu prendre notre humanité, vivre dans
une famille et la remplir des bénédictions divines. Prions-le avec foi:
R. Garde notre famille dans la paix.
Toi qui as vécu avec Marie et Joseph dans la maison de Nazareth, sanctifie cette famille par ta
présence.
Toi qui as cherché les intérêts de ton Père, fais que dans cette famille Dieu soit adoré et respecté.
Toi qui as fait de ta sainte famille un modèle de prière, d'amour et d'obéissance à Dieu, comble cette
famille de ta grâce et de tes dons.
Toi qui as aimé tes proches, toi qu'ils ont aimé, établis toutes les familles dans l'union et la paix.
Toi qui as réjoui les noces de Cana en changeant l'eau en vin, adoucis les paines de cette famile et
change-les en joie.
Toi qui as rappelé aux familles le devoir de l'unité, bénis cette famille: que rien ne sépare ceux que Dieu
a unis.
56 Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire:
Tous:

Notre Père... Car c'est à toi...

PRIÈRE DE BÉNÉDICTION 57 Le ministre dit ensuite la prière de bénédiction, les mains étendues sur
les membres de la famille:
Dieu notre Père, nous te bénissons, car tu as voulu que la famille établie dans l'alliance nuptiale,
soit le sacrement du Christ et de l'Église. Accorde avec abondance ta bénédiction sur cette
famille réunie en ton nom: que ses membres, unis dans un même amour, fervents du même
esprit, assidus à la prière, se prêtent une mutuelle sollicitude, partagent les besoins de chacun et
soient, par la parole et l'exemple, des témoins de la foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R. Amen.
58 ou bien:
Nous te bénissons, Dieu notre Père, car tu as voulu que ton Fils vive dans une famille humaine
en partageant ses joies et ses peines. Nous te prions pour cette famille: garde-la sous ta
protection, fortifie-la par ta grâce, rends-la paisible et heureuse. Aide tous les membres de cette
famille à s'assister mutuellement dans l'épreuve et la souffrance. Fais-les vivre dans la concorde
et l'amour à l'exemple de ton Fils. Lui qui règne pour les siècles des siècles.
R. Amen.
59 Le ministre peut asperger avec l'eau bénite la famille rassemblée, sans rien dire.
CONCLUSION 60 Le Seigneur Jésus a vécu avec sa famille à Nazareth. Qu'il garde toujours votre
famille, qu'il la défende de tout mal et vous accorde d'être un seul amour, une seule âme.
R. Amen.
61 Il est bon de terminer par un chant.
BÉNÉDICTION DES ÉPOUX
90
Aux principaux anniversaires du mariage, comme le 25e, et le 50e, le 60e, il est bon de faire
commémorer ce sacrement par la célébration d'une messe propre, avec les oraisons marquées dans le
Missel romain.
91
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La bénédiction des époux peut se faire au cours de la messe, (nn. 94-106) ou en dehors de la messe
(nn. 115-130 et 131-134 ).
92
En dehors des anniversaires, d'autres circonstances de la vie ou des besoins particuliers, comme une
rencontre spirituelle ou un pèlerinage commun, peuvent aussi appeler une bénédiction des époux. Si
l'on doit bénir plusieurs époux ensemble, on mettra au pluriel la prière de bénédiction et la bénédiction
finale.
93
En conservant toujours les éléments principaux de ce formulaire, on peut en utiliser certains autres
pour adapter la célébration aux circonstances de lieu, aux époux et aux familles.
A. BÉNÉDICTION DES ÉPOUX AU COURS D'UNE MESSE
À L'OCCASION DE L'ANNIVERSAIRE DE MARIAGE
94
Dans la liturgie de la Parole, on peut, selon les rubriques, prendre les lectures soit dans le Lectionnaire pour le mariage, soit parmi
les lectures de la messe votive pour rendre grâce.

95
Après l'Evangile, le prêtre fait l'homélie à partir du texte sacré et expose le mystère et la grâce de la vie chrétienne dans le
mariage, en étant attentif aux circonstances et aux personnes.

96
Puis il invite les époux à prier en silence et à renouveler devant Dieu leur propos de vivre saintement dans le mariage.

97
S'il le juge bon, le prêtre dit ensuite cette prière:

Augmente, Seigneur, l'amour de N. et de N.
et sanctifie-les;
ils se sont donné ces alliances
en signe de fidélité:
qu'ils progressent toujours dans la grâce de ce sacrement.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.
Le célébrant peut encenser les alliances.

98
Si l'on doit renouveler les alliances, le prêtre dit l'une des prières suivantes:

Bénis, Seigneur, et sanctifie
l'amour de N. et de N.
et puisque ces alliances sont le signe de leur fidélité,
qu'elles soient aussi le rappel de leur amour
et de la grâce de ce sacrement.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.
99
ou bien

Seigneur, bénis ces alliances
que nous bénissons + en ton nom,
et donne à N. et N. qui les porteront
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de se garder toujours une parfaite fidélité
et un mutuel amour.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.
99 A
ou bien:

Seigneur, bénis N. et N. + ,
sanctifie-les dans leur amour;
et puisque ces alliances sont le signe de leur fidélité,
qu'elles soient aussi le rappel de cet amour.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.
100
Pour la prière des fidèles, on pourra s'inspirer des formules proposées dans le Rituel du mariage, en les adaptant aux
circonstances.

101
Le prêtre ajoute aussitôt cette prière ou une autre appropriée:

Seigneur Dieu, qui as donné à la famille
son fondement solide,
écoute avec bonté les prières de N. et de N.
et donne-leur de te louer sans fin
dans la joie de ta maison.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.
102
Dans la liturgie eucharistique, à la présentation des offrandes, les époux peuvent déposer à l'autel le pain, le vin et
l'eau.

103
Après le Notre Père, le prêtre omet le Délivre-nous et, tourné vers les époux, les mains étendues, il dit:

Nous te louons et nous te bénissons,
Dieu créateur de tout,
toi qui au commencement as fait l'homme et la femme
pour qu'ils vivent ensemble dans l'amour.
Nous te rendons grâce aussi pour N. et N.
dont tu as daigné bénir l'union
pour en faire l'image de l'union du Christ et de l'Eglise.
Regarde-les aujourd'hui avec bonté,
et puisque tu les as gardés unis jusqu'à ce jour
à travers joies et peines,
ne cesse pas de maintenir leur alliance,
augmente leur amour, affermis-les dans la paix
afin qu'(avec la couronne d'enfants qui les entoure)
ils jouissent toujours de ta bénédiction.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.
104
Après le souhait de paix, les époux et toutes les autres personnes échangent un geste de paix.

105
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Les époux peuvent communier sous les deux espèces.

106
A la fin de la messe, le prêtre peut bénir les époux sous une forme solennelle, de la manière suivante:

Le diacre invite les fidèles à recevoir la bénédiction: Inclinez-vous pour la bénédiction
ou bien:
Recevez la bénédiction de la part du Seigneur.
Alors, le prêtre, les mains étendues au-dessus des époux, dit:
Que Dieu le Père tout-puissant
vous donne sa joie.
R/ Amen.
Que son Fils unique vous assiste
dans le bonheur et dans l'épreuve.
R/ Amen.
Que l'Esprit Saint ne cesse de répandre
son amour dans vos coeurs.
R/ Amen.
Enfin, il bénit toutes les personnes présentes:

Et vous tous ici réunis,
que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
R/ Amen.
B. BÉNÉDICTION DES ÉPOUX AU COURS D'UNE MESSE
EN D'AUTRES CIRCONSTANCES
107-110
Voir le formulaire précédent (n. 94-96 , 100 ).

On ne bénit pas d'anneaux.
111
Après la prière des fidèles, le prêtre dit, les mains étendues au-dessus des époux:

Seigneur Dieu,
toi qui as élevé l'alliance indissoluble du mariage
à une si haute dignité
que tu en as fait le sacrement
de l'union du Christ et de l'Eglise;
regarde avec bonté N. et N.,
unis par le mariage;
ils implorent ton aide,
comptant sur la prière de la Vierge Marie:
qu'ils se gardent un mutuel amour
dans le bonheur et dans l'épreuve,
en se portant appui l'un à l'autre,
attentifs à garder l'unité de l'esprit
par le lien de la paix.
Qu'ils goûtent, Seigneur, la joie de ton aide
dans leurs travaux,
qu'ils éprouvent le réconfort de ta présence
dans leurs peines,
qu'ils découvrent toujours en toi la source de la joie.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
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R/ Amen.
112-114
Voir le formulaire précédent (n. 102 , 104 , 106 ).

C. BÉNÉDICTION DES ÉPOUX EN DEHORS DE LA MESSE
115
Ce formulaire peut être employé aussi par un diacre ou un laïc, avec les rites et les prières prévues pour celui-ci.

116
En conservant toujours les éléments essentiels de ce formulaire, on pourra prendre certains éléments pour adapter la célébration
aux circonstances de lieu et aux époux. Si l'on doit bénir les époux en l'absence de communauté, le ministre peut prendre le rite
bref, à la fin de ce formulaire, nn. 132-134 .

OUVERTURE
117-118
Quand la communauté est rassemblée, on peut chanter le Ps 33 ou un autre chant approprié. Après un signe de croix initial, le
ministre salue l'assemblée. S'il est prêtre ou diacre, il peut dire:

Que Dieu notre Père,
qui a fait de l'alliance nuptiale
le signe de l'union du Christ et de l'Eglise,
vous donne la grâce et la paix.
R/ Béni soit Dieu, maintenant et toujours!
119
Si le ministre est laïc, il salue ainsi:

Béni soit Dieu le Père, de qui vient tout réconfort,
lui qui nous a montré sa miséricorde.
Gloire à toi, Seigneur.
R/ Gloire à toi, Seigneur.
120
S'il s'agit d'un anniversaire de mariage, le ministre peut faire une monition, telle que:

Nous voici réunis pour fêter l'anniversaire du mariage de N. et de N.. En participant à leur
joie, avec eux nous rendons grâce. Dieu les a établis pour être signe de son amour dans le
monde, et ils se sont gardé fidélité au long des années, (ils ont bien rempli leur tâche de père et
de mère de famille). Rendons grâce pour tous les bienfaits que vous avez reçus du Seigneur
dans votre vie conjugale. Que Dieu vous garde dans un mutuel amour pour que, jour après jour,
vous ayez sans cesse un seul amour, une seule âme.
La monition.devra être adaptée selon les circonstances.

120 A
Le ministre peut ajouter:

Votre action de grâce est une démarche de croyants. Professons ensemble la foi reçue au
baptême, la foi de l'Eglise: Je crois en Dieu... (p. 424).
LECTURE DE LA PAROLE DE DIEU
121
Un lecteur ou une des personnes présentes lit un texte biblique, choisi de préférence dans le Lectionnaire pour le mariage ou
parmi les lectures de la messe votive pour rendre grâce. On peut choisir aussi des textes qui paraissent mieux tenir compte des
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1 Co I , 4-9: «Dans le Christ, vous avez reçu toute richesse»
Ecoutons saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens:
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Frères, je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée
dans le Christ Jésus; en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la Parole et
toutes celles de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est implanté
solidement parmi vous. Ainsi, aucun don spirituel ne vous manque, à vous qui attendez de voir
se révéler notre Seigneur Jésus Christ. C'est lui qui vous fera tenir solidement
jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est
fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ, notre Seigneur.
122
On peut chanter un psaume responsorial ou un autre chant approprié. Ps 127, 1-2. 4-5a. 5b-6.

R/ Que le Seigneur vous bénisse tout au long de la vie.
123
Le ministre commente brièvement la lecture en exposant la grâce et le mystère de la vie chrétienne dans le mariage, pour que les
fidèles présents saisissent dans la foi le sens de la célébration.

Puis il invite les époux à prier en silence et à renouveler devant Dieu leur propos de vivre saintement
dans le mariage.
124
Il peut dire ensuite cette prière aux anniversaires de mariage:

Augmente, Seigneur, l'amour de N. et de N.
et sanctifie-le;
ils se sont donné ces alliances
en signe de fidélité;
qu'ils progressent toujours dans la grâce de ce sacrement.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.
Le ministre peut encenser les alliances.

125-126
Si l'on doit renouveler les alliances, le ministre dit l'une des prières ci-dessus (nn. 98-99 A).

127
Suit la prière des fidèles. On pourra s'inspirer des formules proposées dans le Rituel du mariage, en les adaptant aux
circonstances.

PRIÈRE DE BÉNÉDICTION
128
Le ministre dit la prière de bénédiction, les mains étendues s'il est prêtre ou diacre; sinon, les mains jointes. Pour un anniversaire
de mariage, il prend le texte du n. 103 . Pour d'autres circonstances, il dit le texte du n. 111 . Ensuite, tous disent:

Notre Père... Car c'est à toi...
CONCLUSION
129
Si le ministre est prêtre ou diacre, il conclut en bénissant d'abord les époux, les mains étendues sur eux:

Que Dieu, le Père tout-puissant,
vous donne sa joie.
R/ Amen.
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Que son Fils unique vous assiste
dans le bonheur et dans l'épreuve.
R/ Amen.
Que l'Esprit Saint ne cesse de répandre
son amour dans vos coeurs.
R/ Amen.
Enfin il bénit toutes les personnes présentes:

Et vous tous ici réunis,
que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père, le Fils +, et le Saint-Esprit.
R/ Amen.
130
Si le ministre est laïc, il se signe lui-même en disant:

Que Dieu nous remplisse de joie et d'espérance,
dans notre foi;
que la paix du Christ exulte dans nos coeurs,
que l'Esprit Saint développe en nous tous ses dons.
R/ Amen.
131
Il est bon de terminer par un chant.

D. RITE BREF
132
V Notre secours est dans le nom du Seigneur.
R/ Qui a fait le ciel et la terre.
133
Une des personnes présentes (ou le ministre lui-même) lit un passage de la Bible, par exemple:

Mc 10, 7-9:
Le Seigneur nous dit: «L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et
tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc, ce que
Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas!»
ou bien:

Jn 15, 9b-11
Le Seigneur nous dit: «Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes
commandements, vous demeurez dans mon amour, pour que ma joie soit en vous, et que vous
soyez comblés de joie».
134
Le ministre dit la prière de bénédiction, les mains étendues s'il est prêtre ou diacre; sinon, les mains jointes. Pour un anniversaire
de mariage, il dit le texte du n. 103 .

Pour d'autres circonstances, il dit le texte du n. 111 .

BÉNÉDICTION DES ENFANTS
170 V. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
R. Qui a fait le ciel et la terre.
171 On lit un bref passage de la Bible, par exemple:
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- Le Seigneur a dit: «Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le Royaume de
Dieu est à ceux qui leur ressemblent (Mc 10,14 ).
- Le Seigneur a dit: «Amen, je vous le dis: si vous ne changez pas pour devenir comme les
petits enfants, vous n'entrerez point dans le Royaume des cieux.» (Mt 18,3 ).
- Le Seigneur a dit: «Celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom,
c'est moi qu'il accueille.» (Mt 18, 5)
-Frères, ne soyez pas des enfants pour le jugement; des petits enfants pour la malice, soit, mais
pour le jugement
soyez des hommes accomplis. ( 1Co 14,20 )
172 Si le ministre est prêtre ou diacre, il dit la prière de bénédiction qui convient en imposant les mains
sur l'enfant a) Pour un enfant baptisé
Seigneur Jésus Christ, tu as tellement aimé les enfants que tu as dit: «Qui les accueille,
c'est moi qu'il accueille»; Ecoute la prière que nous te présentons pour ces enfants; puisque tu
les as comblés de la grâce du baptême, ne cesse pas de les protéger pour qu'en grandissant ils
croient en toi librement, ils soient fervents en charité, et persévèrent courageusement dans
l'espérance de ton Royaume. Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
R. Amen.
b.) Pour un enfant non baptisé:
Dieu, Père tout-puissant, source des bénédictions et protection des enfants, tu bénis les époux,
tu les combles de joie en leur donnant d'étre parents: Regarde avec bonté cet enfant et, par la
nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit Saint, daigne le compter au nombre de tes enfants;
quand il aura reçu le don du baptême, qu'il soit héritier de ton Royaume et qu'il apprenne à te
bénir avec nous dans l'Église. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R.
Amen.
172 A *ou bien l'une des prières suivantes qui intégrant un texte de l'Evangile:
Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, tu as dit: «Laissez venir à moi les petits enfants, car
le Royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent». Regarde la foi de l'Eglise et des parents
de N., fais descendre sur cet enfant ta bénédiction: qu'il grandisse en vertu et en sagesse devant
Dieu et devant les hommes. Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
R. Amen.
172 B ou bien:
* Seigneur Jésus Christ, tu embrassais les petits enfants qu'on te présentait et qui venaient à toi;
tu les bénissais en leur imposant les mains et tu disais: «Laissez les enfants venir à moi, ne les
empêchez pas, car le Royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent et leurs anges voient
sans cesse la face de mon Père». Nous t'en prions: tourne ton regard vers l'innocence de ces
enfants et la piété de leurs parents. Dans ta bonté, accorde-leur ta bénédiction,
qu'ils grandissent constamment dans ta grâce, qu'ils apprennent à te connaître, à
t'aimer et à t'adorer, et qu'en observant tes commandements ils parviennent heureusement à
l'âge adulte. Nous t'en prions, Sauveur du monde, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
R. Amen.
172 C * Pour le temps de Noël:
Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, tu as voulu naître parmi les hommes et reposer petit enfant
dans les bras de la Vierge Marie; bénis ces enfants que leurs parents te présentent: fais-les
grandir en âge, en sagesse et en grâce sous le regard de Dieu et des hommes, et accorde à leurs
parents de pouvoir toujours se réjouir dans leurs enfants. Toi qui règnes pour les siècles des
siècles.
R. Amen.
Le ministre peut ensuite imposer les mains (ou un pan de l'étole) sur chacun des enfants, en disant:
N., que le Seigneur te bénisse et te garde!
R.
Amen. FORMULE BRÈVE 173 Selon le cas. le prêtre ou le diacre peut employer la formule
brève suivante:
Que le Seigneur Jésus, l'ami des enfants, te bénisse et te garde dans son amour.
R. Amen.
VI. BÉNÉDICTION DES FIANCÉS
Parmi les devoirs des époux chrétiens et les formes de leur apostolat, après l'éducation de leurs
195
enfants, une de leurs tâches principales consiste à aider les fiancés pour qu'ils se préparent de leur
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mieux au mariage. Les fiançailles sont un événement marquant pour des familles chrétiennes. Il contient
donc de les célébrer par un rite et une prière commune, pour qu'avec la bénédiction divine ce qui est
commencé heureusement s'achève aussi heureusement au temps fixé. Pour que cela se fasse pour le
mieux, on adaptera la célébration aux circonstances.
Lorsque les fiançailles sont célébrées dans l'intimité des deux familles, un des parents peut fort
196
bien présider au rite de bénédiction. Mais si un prêtre ou un diacre est présent, il convient alors de lui
laisser la charge de présider, pourvu q'il soit bien clair aux personnes prescrites qu'il ne
s'agit pas du mariage.
Le rituel qui suit peut donc être employé soit par les parents, soit par un prêtre, un diacre ou un
197
laïc qui adapteront les diverses parties en conservant les éléments principaux et la structure du rite.
Ce rituel peut aussi être employé au cours du temps des fiançailles lorsque les fiancés se
198
réunissent en vue de la préparation au mariage. Mais on ne fera jamais les fiançailles ou la bénédiction
spéciale des fiancés à l'intérieur d'une messe.
A. CÉLÉBRATION DES FIANÇAILLES
OUVERTURE 199-200 Après le signe de la croix, celui qui préside salue la famille rassemblée.
S'il est prêtre ou diacre, il peut dire par exemple:
Que Jésus Christ, notre Seigneur, qui nous a aimés et s'est livré pour nous, vous donne la
grâce et la paix.
R/ Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
201

Si le ministre est laïc, il salue ainsi:

Louons Jésus Christ, notre Seigneur, qui nous a aimés et s'est livré pour nous.
Béni sois-tu, Seigneur!
R/ Béni sois-tu, Seigneur!
202

Le ministre présente les personnes présentes à la célébration en disant par exemple:

Nous savons que la grâce de Dieu est nécessaire à tous et en tout temps. Mais il y a des
moments où les chrétiens en ont le plus grand besoin, en particulier quand ils se préparent à
fonder un nouveau foyer.
Pour que N. et N. grandissent dans une estime mutuelle, pour qu'ils s'aiment sincèrement et
qu'ils se préparent au mariage en s'entraidant et en priant ensemble, implorons pour eux la
bénédiction de Dieu.
LECTURE DE DE LA PAROLE DE DIEU
203 Une des personnes présentes (ou le ministre lui-même) lit un texte biblique, par exemple:
Jn 15,9-12 : «Aimez-vous les uns les autres» Ecoutons la parole du Seigneur dans l'Evangile selon
saint Jean:
Jésus disait à ses disciples: «Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez
dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurez dans mon amour,
comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son
amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de joie. Mon
commandement, le voici: Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés».
204

1Co 13,4-8 : «Hymne à la charité» Ecoutons saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens:

Frères, l'amour prend patience; l'amour rend service; l'amour ne jalouse pas; il ne se vante pas,
ne se gonfle pas d'orgueil; il ne fait rien de malhonnête; il ne cherche pas son intérêt; il ne
s'emporte pas; il n'entretient pas de rancune; il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve
sa joie dans ce qui est vrai; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout.
L'amour ne passera jamais.
205

ou bien: Os 2,21-26 : «Tu seras ma fiancée» Ph 2,1-5 : «Ayez les mêmes sentiments»

206 On peut aussi dire ou chanter un psaume responsorial ou un autre chant approprié. Ps 144,8-9 .
10-15. 17-18
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R/ La bonté du Seigneur est pour tous. 207 Celui qui préside commente brièvement la lecture
biblique pour que les personnes présentes saisissent par la foi le sens de la célébration et
qu'ils la distinguent bien clairement de la célébration du mariage.
PRIÈRE COMMUNE
208 Parmi les intercessions, celui qui préside peut choisir celles qui lui paraissent les plus adaptées
ou en ajouter d'autres correspondant aux circonstances.
Dieu notre Père a tant aimé les hommes qu'il a fait d'eux ses enfants dans le Christ et les
témoins de son amour dans le monde. Prions-le avec confiance.
R/ Répands sur nous ton amour, Seigneur.
Toi qui as voulu qu'on nous reconnaisse pour tes fils
à l'amour que nous aurons entre nous. R/
Toi qui as fait de l'amour pour toi et nos frères
le premier commandement. R/
Toi qui unis l'homme et la femme dans un même amour
pour faire naître une nouvelle famille. R/
Toi qui as fait de l'offrande pascale de ton Fils
le modèle de l'amour donné dans le mariage. R/
Toi qui appelles N. et N. à fonder une famille chrétienne
en étant un seul coeur, une seule âme. R/
208

ou bien:

Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu: tout ce que tu as
fait est bon. Béni sois-tu, Seigneur!
R/ Béni sois-tu, Seigneur!
Tu as créé l'homme à ton image, et tu lui as confié ta
création. Béni sois-tu, Seigneur! R/
Tu as créé l'homme et la femme, et tu les as faits l'un
pour l'autre. Béni sois-tu, Seigneur! R/
Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint, maintenant,
toujours et dans les siècles. Béni sois-tu, Seigneur! R/
Montre à ces fiancés le chemin où tu les attends.
R/ Exauce-nous, Seigneur.
Sois leur compagnon de route aux bons comme aux mauvais jours. R/
Achève ce que tu as commencé en eux et fais grandir leur amour. R/
Fais que leur amour mutuel soit un témoignage pour les autres. R/
Éclaire et guide tous ceux qui se préparent au mariage. R/
Tous: Notre Père... Car c'est à toi...
209 Les fiancés peuvent alors se donner un signe de leur promesse; selon la coutume locale, cela
pourra être la remise d'un anneau, ou d'autres dons, ou une signature, etc.
209 A

Le ministre peut bénir l'anneau en disant:

Dieu notre Père, tout don parfait vient de toi.
Bénis cet anneau: qu'il soit pour N. et N.
le rappel de leur promesse.
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tout au long de leur vie.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
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R/ Amen.
210

Pour bénir d'autres dons, le ministre dit:

Gardez ces cadeaux que vous vous êtes offerts:
qu'ils soient le rappel de vos fiançailles,
qu'ils soient l'annonce d'une totale donation.
R/ Amen.
PRIÈRE DE BÉNÉDICTION
211 Celui qui préside dit l'oraison, les mains jointes. Si c'est un prêtre ou un diacre, il la dit les mains
étendues.
Nous t'adressons notre louange, Seigneur,
toi qui as disposé et conduit N. et N.
à un amour réciproque.
Daigne confirmer le désir de leurs coeurs
pour qu'en se gardant fidélité
et en te plaisant en tout,
ils parviennent avec bonheur au sacrement du mariage.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.
211 A

ou bien:

Dieu notre Père, nous sommes à toi
et notre vie repose en tes mains.
Tu ne nous laisses jamais seuls
et avec toi nous n'avons rien à craindre.
Bénis N. et N. en ce jour de leurs fiançailles.
Envoie-leur ta lumière:
qu'ils reconnaissent qu'ils sont faits l'un pour l'autre.
Protège-les sur le chemin qu'ils vont suivre ensemble,
pour qu'ils vivent ce temps de préparation au mariage
dans un amour respectueux et responsable.
Que, dans la confiance mutuelle et dans leur foi en toi,
ils aillent plus sûrement l'un vers l'autre.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.
212

ou bien si c'est un prêtre ou un diacre qui préside:

Seigneur notre Dieu, source de tout amour,
c'est par ta providence
que ces deux jeunes gens sont allés l'un vers l'autre.
Accorde-leur de se préparer au sacrement du mariage
avec le secours de ta grâce,
pour que, réconfortés par ta bénédiction + ,
ils progressent dans une estime mutuelle et dans un amour sincère.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.
CONCLUSION
213

Celui lui préside dit:
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Que le Dieu d'amour et de paix habite en vous,
qu'il dirige vos pas
et établisse vos coeurs dans son amour.
R/ Amen.
Ou bien:
Que la paix de Dieu,
qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer,
garde vos coeurs et vos pensées
dans le Christ Jésus, notre Seigneur.
R/ Amen.
214

Il est bon de terminer par un chant.

VIIa BÉNÉDICTION D'UNE MÈRE AVANT LA NAISSANCE
232 V. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
R. Qui a fait le ciel et la terre.
233 Une des personnes présentes (ou. le ministre lui-même) lit un passage le la Bible, par exemple:
Le Seigneur nous dit: «Je répandrai l'eau sur ce qui est assoiffé, je la ferai couler sur ce qui est
desséché. Je répandrai mon esprit sur ta postérité, ma bénédiction sur tes descendants» (Is 44,3
)
Quand Elisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Elisabeth fut
remplie de l'Esprit Saint, et s'écria d'une voix forte: «Tu es bénie entre toutes les femmes, et le
fruit de tes entrailles est béni». (Lc 1,41-42 )
234 Le ministre dit ensuite la prière de bénédiction, les mains étendues sur la future mère
s'il est prêtre ou diacre:
Seigneur notre Dieu, créateur du genre humain, par la puissance du Saint-Esprit ton Fils a
daigné naître de la Vierge Marie pour racheter et sauver les hommes de la faute du premier
homme. Accueille avec bonté la supplication de cette femme pour la conservation du fruit
qu'elle porte et accorde-lui une heureuse maternité: que l'enfant qu'elle va mettre au monde soit
compté parmi tes fidèles et qu'il obtienne la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R. Amen. FORMULE BRÈVE 235 Selon le cas, le prêtre ou le diacre peut dirc la formule brève
suivante:
Par la maternité de la Vierge Marie, Dieu a apporté la joie au monde. Qu'il remplisse votre coeur
d'une attente joyeuse et qu'il vous garde en bonne santé ainsi que l'enfant que vous portez. Au
nom du Père, et du Fils +, et du Saint-Esprit.
R. Amen.
VIIb BÉNÉDICTION D'UNE MÈRE APRÈS LA NAISSANCE
254 V. Que le nom du Seigneur soit béni!
R. Maintenant et toujours.
255 Une des personnes présentes (ou le ministre lui-même) lit un passage de la Bible, par exemple:
Anne, mère de Samuel, dit: «C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me
l'a donné en réponse à ma demande». (1S 1,27 )
De l'évangile selon saint Jean (Jn 16,21 ):
La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais, quand
l'enfant est né, elle ne se souvient plus de son angoisse, dans la joie qu'elle éprouve du fait
qu'un être humain est né dans le monde.
De la 1ère lettre de saint Paul aux Thessaloniciens (1Th 5,18 ):
Rendez grâce en toute circonstance: c'est ce que Dieu attend de vous dans le Christ Jésus.
256 Le ministre dit ensuite la prière de bénédiction, en étendant les mains s'il est prêtre ou diacre:
Dieu de qui vient toute bénédiction, toi vers qui monte toute prière pour te bénir, accorde à cette
mère le secours de ta bénédiction: qu'elle te rende grâce pour le don reçu de toi et
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qu'avec son enfant, elle ait la joie de ta constante protection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R. Amen.
FORMULE BRÈVE
257 Selon le cas, le prêtre (ou le diacre) peut dire la formule brève suivante:
Le Seigneur Dieu tout-puissant a apporté la joie au monde par la naissance de son Fils parmi
nous. Qu'il vous bénisse +: que vous soyez toujours joyeuse dans le Seigneur pour
l'enfant que vous avez reçu.
R. Amen.
VIII. BÉNÉDICTION DES VIEILLARDS DEMEURANT À LA MAISON
286 V. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
R. Qui a fait le ciel et la terre.
287 Une des personnes présentes (ou le ministre lui-même) lit un texte biblique, par exemple:
Ecoutons le livre de la Sagesse:
La dignité du vieillard ne tient pas au grand âge, elle ne se mesure pas au nombre des années.
Pour l'homme, la sagesse surpasse les cheveux blancs, une vie sans tache vaut une longue
vieillesse (Sg 4,8 ).
Ecoutons l'Apôtre saint Jacques:
Frères, en attendant la venue du Seigneur, ayez de la patience. Voyez le cultivateur: il attend les
produits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la première et la dernière
récoltes. Ayez de la patience, vous aussi, et soyez fermes. (Jc 5,7-8 )
Jésus disait à la foule:
«Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour,
et qu'il me suive». (Lc 9,23 )
288 Le ministre dit ensuite la prière de bénédiction, en étendant les mains s'il est prêtre ou diacre.
Seigneur, Dieu tout-puissant, tu as donné à tes serviteurs une longue vieillesse; accorde-leur ta
bénédiction: qu'ils sentent ta présence auprès d'eux, qu'en regardant le passé, ils se réjouissent
de ta miséricorde, et qu'en regardant les années qui viennent, ils persévèrent dans la confiance
et l'espérance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R. Amen.
FORMULE BRÈVE 289 Selon le cas, le prêtre ou le diacre peut choisir la formule brève suivante:
Que Dieu tout puissant vous bénisse +, lui qui n'abandonne personne et garde ses enfants avec
un soin de père jusqu'ç l'âge avancé, aux jours de la vieillesse.
R. Amen.

Chapitre 2 BÉNÉDICTION DES MALADES
RITE BREF
317 V. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
R. Qui a fait le ciel et la terre.
318 On lit un texte biblique, par exemple:
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient
tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte; ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux
qui sont dans la détresse. (2Co 1,3; 2Co 4 )
Le Seigneur Jésus nous dit: «Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi,
je vous procurerai 1e repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux
et humble de coeur, et vous trouverez le repos». (Mt 11,28-29 )
319 Le ministre dit ensuite la prière de bénédiction en imposant les mains sur le malade.
Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant, par ta bénédiction, tu relèves et raffermis la
faiblesse de notre condition humaine. Regarde avec bonté ton serviteur N., détruis en lui tout
foyer de mal, rends-lui pleinement la santé et avec reconnaissance et gratitude il bénira ton nom
très saint. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
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FORMULE BRÈVE
320 Suivant le cas, le prêtre ou le diacre peut employer cette formule brève de bénédiction:
Que Dieu nous bénisse, lui qui est l'unique Seigneur et Rédempteur: qu'il veille sur votre corps,
qu'il sauve votre âme et qu'il vous conduise à la vie éternelle.
R. Amen.

Chapitre 4/2 BÉNÉDICTION POUR UNE RÉUNION DE CATÉCHÈSE
OU DE PRIÈRE
379-380 A la fin de la réunion, on peut terminer par une bénédiction, comme celle qui est proposée cidessous. Elle est toujours omise si la célébration de l'Eucharistie suit la réunion.
381 En gardant la structure du rite, on adaptera la célébration aux circonstances.
382 Celui qui préside dispose les personnes présentes à recevoir la bénédiction, en disant par exemple:
Au cours de cette réunion qui s'achève, le Seigneur lui- même nous a parlé. Nous devons lui
rendre grâce, puisqu'il a bien voulu nous révéler le mystère demeuré caché en Dieu depuis les
siècles. Il nous faut maintenant conformer notre vie à la parole que nous avons entendue. Avant
de nous séparer, élevons notre coeur vers Dieu pour que son Esprit nous conduise à une vérité
plus parfaite et nous donne sa force pour que nous fassions toujours ce qui lui plait.
383 Si cela paraît opportun, on peut faire avant la prière de bénédiction une prière commune. Parmi les
intercessions proposées, celui qui préside peut choisir celles qui lui paraissent les plus appropriées. On
en ajoutera d'autres en rapport avec les circonstances de la réunion.
Les paroles du Seigneur sont esprit et vie: il a les paroles de la vie éternelle. Prions-le pour
qu'il ne trouve pas seulement en nous des auditeurs de sa parole, mais pour que nous la
mettions en pratique, en coopérant à la vérité.
R. Parle, Seigneur, Parole vivante de Dieu.
O Christ, venu dans le monde annoncer aux hommes l'amour du Père, augmente en nous la foi.
R.
O Christ, toi que le Père nous demande d'écouter comme son Fils, donne-nous l'intelligence et le
goût de ta parole. R.
O Christ, toi qui as proclamé bienheureux ceux qui écoutent ta parole et qui la gardent, donnenous, comme à la Vierge Marie, un coeur qui écoute. R.
O Christ, lumière des intelligences, toi qui te révèles aux petits, donne-nous un coeur assez
simple pour découvrir les mystères du Royaume des cieux. R.
O Christ, toi qui ne cesses par l'Église d'appeler les hommes au salut, donne à tous ceux qui
croient en toi un seul coeur, une seule âme. R.
O Christ, que ta parole soit une lampe pour nos pas, une lumière pour notre route, pour que
nous avancions sur le chemin de tes commandements. R.
O Christ, Evangile de Dieu pour tous les hommes, que ta parole nous pénètre pour que nous
soyons à notre tour témoins de ta bonne nouvelle. R
384 Prions Dieu le Père tout-puissant de diriger nos pas sur le chemin de ses commandements.
Tous prient quelques instants en silence. Puis tous disent ensemble: Notre Père... Car
c'est à toi...
385 Le ministre dit ensuite la prière de bénédiction, les mains étendues:
Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te bénissons, car souvent dans le passé tu as parlé à
nos pères par les prophètes, sous des formes diverses, mais dans ces jours où nous sommes tu
nous as parlé par ton Fils pour manifester à tous en sa personne les richesses de ta grâce.
Puisque nous sommes réunis pour scruter les Ecritures, nous implorons ta bonté: remplis-nous
de la connaissance de ta volonté pour que nous puissions te plaire en tout et que nous portions
des fruits en toute oeuvré bonne. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
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386 Le ministre ajoute pour conclure:
Que Dieu, le Père des miséricordes, qui a envoyé son Verbe dans le monde, et enseigne toute
vérité par son Esprit, fasse de nous les messagers de l'Évangile et les témoins de son amour.
R. Amen.
387 Il est bon de terminer par un chant approprié.

Chapitre 6 BÉNÉDICTION DES PÈLERINS
au départ
OUVERTURE 409 Quand les pèlerins sont rassemblés, on peut chanter le psaume 121ou un autre
chant approprié.
410 Après un signe de croix initial, le célébrant salue les pélerins en disant par exemple:
Que Dieu, notre salut et notre consolation, soit toujours avec vous.
R. Et avec votre esprit.
411Puis il les prépare à recevoir la bénédiction, en disant par exemple:
Au moment de partir en pèlerinage à N., rappelons-nous comment nous en sommes venus à
l'entreprendre. Les lieux que nous désirons visiter sont témoins de la piété du peuple de Dieu qui
s'y presse pour en revenir avec plus de courage pour vivre d'une vie chrétienne et pour
accomplir de grand coeur des actes de charité. Mais nous devons aussi, nous pèlerins, apporter
quelque chose aux fidèles qui habitent là-bas: l'exemple de notre foi, de notre espérance, de
notre charité, pour l'édification mutuelle de tous, les gens du pays et ceux qui y passent.
411A On peut chanter des invocations au Christ, par exemple:
Seigneur Jésus, toi dont la Bonne Nouvelle est proclamée de l'Orient à l'Occident, prends pitié
de nous.
R. Prends pitié de nous.
O Christ mort sur la croix pour rassembler les enfants de Dieu dispersés, prends pitié de nous.
R. Prends pitié de nous.
Seigneur ressuscité, dont l'Esprit accompagne tes disciples sur toutes les routes du monde,
prends pitié de nous.
R. Prends pitié de nous.
LECTURE DE LA PAROLE DE DIEU 412 Un lecteur, un des pèlerins (ou le célébrant lui-même) lit un texte
biblique, par exemple:
2Co 5,6 b-l0: «Nous cheminons dans la foi»
Ecoutons saint Paul dans la 2e lettre aux Corinthiens:
Nous sommes en exil loin du Seigneur tant que nous habitons dans ce corps; en effet, nous
cheminons dans la foi, nous cheminons sans voir. Oui, nous avons confiance, et nous aimerions
mieux être en exil loin de ce corps pour habiter chez le Seigneur. Que nous soyons chez nous ou
en exil, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert
devant le tribunal du Christ, pour que chacun reçoive ce qu'il a mérité, soit en bien soit en mal,
pendant qu'il était dans son corps.
413 ou bien:
: «Marchons à la lumière du Seigneur» Lc 2,41-49 : «Jesus en pèlerinage avec ses parents»
Lc 24,13-35 : «Jésus lui-même s'approcha et marchait avec eux» He 10,19-25 : «Avançons-nous vers
Dieu avec un coeur sincère» 1P 2,4-12 : «Vous êtes ici-bas des gens de passage»
414 On peut chanter un psaume responsorial ou un autre chant approprié. Ps 23,1-2 . 3-4ab 5-6
R. Voici le peuple de ceux qui te cherchent, qui poursuivent ta face, Seigneur.
Ps 26,1 , 4, 13-14
R. Seigneur, en ta demeure, toute paix, toute joie.
415 Le célébrant, dans une brève homélie, éclaire la lecture biblique pour fair saisir par la foi le sens de
la célébration.

1987 Rituel des bénédictions

Pagina 21

PRIÈRE COMMUNE 416 Parmi les intercessions proposées, le célébrant peut choisir celles qui lui
paraissent les plus appropriées ou en ajouter d'autres en rapport avec les personnes ou les
circonstances.
Puisque Dieu est le commencement et la fin de tout notre pèlerinage sur cette terre, invoquonsle avec confiance.
R. Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.
Toi qui accompagnais jadis ton peuple au désert, sois notre gardien et notre guide tout au long
de notre route. R.
Toi qui nous as envoyé ton Fils unique, fais qu'il soit le chemin qui nous conduit jusqu'à toi. R.
Toi qui, du haut du ciel, regardes ton Eglise en marche sur la terre, donne-lui pour la conduire ton Esprit
Saint. R.
Toi qui as fait de la Vierge Marie le modèle des disciples du Christ, apprends-nous à marcher comme
elle dans la vie nouvelle. R.
Toi qui nous appelles à marcher dans la justice et la sainteté, conduis nos pas jusqu'à la patrie du ciel.
R.
116 A Tous ensemble disent: Notre Père... Car c'est à toi...
PRIÈRE DE BÉNÉDICTION 417 Le célébrant dit, les mains étendues:
Dieu tout-puissant, tu ne cesses de montrer ta bonté à ceux qui t'aiment, et tu te laisses trouver par
ceux qui te cherchent, sois favorable à tes serviteurs qui partent en pèlerinage et dirige leur chemin
selon ta volonté: sois pour eux un ombrage dans la chaleur du jour, une lumière dans l'obscurité de la
nuit, un soulagement dans la fatigue, afin qu'ils parviennent heureusement sous ta garde au terme de
leur route. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R. Amen.
417 A ou bien une des prières de bénédiction des voyageurs (ch. VII, nn. 445 et 446 ).
CONCLUSION 418 Le célébrant ajoute pour conclure:
Que le Seigneur dirige notre chemin et nous conduise à son salut.
R. Amen.
Que le Seigneur soit avec nous et nous accompagne sur la route.
R. Amen.
Que Dieu nous aide à bien terminer le pèlerinage que nous commençons dans la foi.
R. Amen.
419 On peut terminer par un chant.

Chapitre VII BÉNÉDICTION AVANT UN VOYAGE
RITE BREF
449 V. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
R. Qui a fait le ciel et la terre. 450 On lit un bref passage de la Bible par exemple:
En toute circonstance, bénis le Seigneur Dieu, demande-lui de diriger tes chemins, et de faire
aboutir tes sentiers et tes projets. (Tb 4,19 a)
Le Seigneur Jésus nous dit: «Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie; personne ne va vers le
Père sans passer par moi.» (Jn 14,6 )
451-452 Celui qui préside dit la prière de bénédiction, les mains étendues: 445 S'il ne fait pas partie de
ceux qui partent:
Dieu éternel, Père très bon, tu as fait traverser aux enfants d'Israël la Mer Rouge à pied sec, tu as
conduit les Mages jusqu'à ton Fils grâce à l'étoile qui les guidait; viens encore en aide à nos
frères, accorde-leur une bonne route; protège-les et accompagne-les pour qu'ils parviennent
sains et saufs au but de leur voyage et qu'un jour ils puissent entrer au port du salut éternel. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R. Amen.
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446 Si le ministre doit partir lui-aussi:
Dieu éternel et tout-puissant, tu as fait sortir Abraham de son pays et de sa famille et tu
l'as gardé dans tous ses chemins; garde-nous aussi, tes serviteurs: sois pour nous, Seigneur, un
compagnon de route, un soulagement dans la fatigue, une défense dans l'adversité, pour que
nous parvenions sous ta conduite au terme de notre voyage et que nous puissions revenir
heureusement chez nous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R. Amen. ou bien:
Que Dieu nous bénisse de toute bénédiction du ciel et qu'il nous accorde une bonne route pour
qu'au milieu des changements de ce monde nous soyons toujours à l'abri, sous sa protection.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R. Amen.
CONCLUSION
490 Le ministre conclut:
Que la paix du Christ règne dans vos coeurs. Que la parole du Christ demeure en vous. Et que
tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, soit toujours fait et dit au nom du Seigneur.
R. Amen.
Ou bien:
Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison. Que la paix de Dieu repose sur elle et sur tous
ceux qui l'habitent, au nom du Père, et du Fils, + et du Saint Esprit.
R. Amen. 491 Il est bon de terminer par un chant.

BÉNÉDICTIONS CONCERNANT LES
ACTIVITÉS HUMAINES
CHAPITRE IX BÉNÉDICTION D'UNE MAISON NOUVELLE
474 La bénédiction d'une maison neuve correspond à une ancienne coutume chrétienne. Le pasteur
accueillera volontiers une telle demande faite par des chrétiens: c'est là une excellente occasion de les
réunir pour rendre grâce à Dieu de qui vient tout bien.
476 Le formulaire qui suit est à adapter dans chaque cas, en conservant la structure du rite et ses
éléments essentiels, pour tenir compte des personnes et des lieux. Il peut aussi s'adapter
s'il s'agit d'un appartement.
477 On ne fera jamais la bénédiction d'une maison neuve sans la présence de ceux qui y demeurent.
OUVERTURE 477 A La bénédiction de la maison est avant tout une fête de famille. Elle peut
commencer par un chant ou de la musique.
478-479 Le ministre fait avec tous le signe de la croix, puis salue ceux qui sont là; il dit par exemple:
Au nom du Seigneur, paix à cette maison et à tous ceux qui l'habitent.
R. Amen. 481 Il introduit au sens de la célébration en disant par exemple:
Le Christ Jésus a voulu demeurer parmi nous, en naissant de la Vierge Marie. Que notre prière
fervente monte vers lui pour qu'il entre sous ce toit et qu'il bénisse cette maison par sa présence.
Que le Christ soit au milieu de vous, qu'il favorise entre vous l'amour fraternel, qu'il prenne part à
vos joies, qu'il soulage vos peines. Et vous, laissez-vous conduire par les commandements et les
exemples du Christ, veillez avec soin à faire de cette nouvelle maison une demeure de paix, qui
répande loin autour d'elle le parfum du Christ.
481 A ou bien:
«Si le Seigneur ne bâtit la maison, les travailleurs travaillent en vain» (Ps 126,1 ). C'est de Dieu que
vient toute bénédiction, et c'est à lui qu'il convient de rendre grâce pour tous ses bienfaits. Jésus
demandait à ses disciples, quand ils entreraient dans une maison, de donner la paix à cette
maison et à tous ceux qui
l'habitent (Lc 10,5 ). C'est pour demander cette paix du Seigneur que nous sommes réunis au nom
de Jésus.
481 B Profession de foi:
La maison des chrétiens est une cellule vivante du corps de l'Eglise. Nous sommes rassemblés
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dans la foi et nous la proclamons ensemble en disant: Je crois en Dieu... LECTURE DE LA PAROLE
DE DIEU 482 Un des membres de la famille (ou le ministre lui-même) lit un texte biblique, par exemple:
Lc 10,8-9 : «Paix à cette maison» Ecoutons la parole du Seigneur dans l'Évangile selon saint Luc:
Dans toute maison où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira.
Là, guérissez les malades, et dites aux habitants: «Le règne de Dieu est tout proche de vous».
Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, sortez sur les places et
dites: «Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous la secouons pour vous la
laisser. Pourtant sachez-le: le règne de Dieu est tout proche».
484 On peut chanter un psaume responsorial ou un autre
du chant approprié. Ps 111,1-2 . 3-4. 5-6. 7. 8. 9 ou Ps 127,1-2 . 3. 4-6a
R. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Ps 127,1 . 2. 3-4. 5
R. Que le Seigneur nous bâtisse une maison et garde la cité. 485 Le ministre fait un bref
commentaire de la lecture biblique pour faire saisir par la foi le sens de la célébration.
PRIÈRE COMMUNE 486 Parmi les invocations proposées, le ministre peut choisir celles qui paraissent
les plus appropriées ou en ajouter d'autres en rapport avec les personnes ou les circonstances.
Le Fils de Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, s'est fait chair, il a habité parmi nous. Avec
reconnaissance et avec joie, supplions-le:
R. Reste avec nous, Seigneur. Tu as sanctifié la maison de Nazareth avec Marie et Joseph;
demeure dans cette maison comme notre hôte et notre Seigneur. R.
En toi toute construction grandit pour devenir un temple saint, accorde à ceux qui demeurent ici
d'être une demeure de Dieu dans l'Esprit. R.
Tu as voulu que tes fidèles construisent leur maison sur une pierre solide, fais que cette famille
s'appuie sur ta parole et te serve de grand coeur. R.
Toi qui as reçu l'hospitalité de tes amis, fais que tous les sans-logis trouvent un toit grâce à
notre aide. R.
486 A Ou bien:
Par l'intercession des saints qui nous protègent, supplions le Seigneur de bénir cette maison.

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. O Christ, prends pitié. O Christ, prends pitié. Seigneur,
prends pitié. Seigneur, prends pitié.
es Apôtres du Seigneur,
On peut
ajouter
les noms des saints patrons des membres de la famille, de la paroisse, du pays.
Sainte Marie,
Mère
de Dieu,

oseph dans la maison
Nazareth,
qui as demeuré
Vousde
tous,
saintsToi
et saintes
de Dieu,dans la maison de Simon Pierre, Toi qui es entré dans la maison
Reste aux côtés des habitants de cette maison et conduis-les sur tes chemins.
R. De grâce, écoute-nous.
Garde-nous des trop grands soucis et ouvre notre coeur à la misère des autres. R.
Donne à notre pays, donne au monde entier la justice et la paix. R.
A ceux qui sont loin de leur pays, fais trouver une terre, une maison, des amis. R.
Apprends-nous à faire de notre maison un lieu d'accueil et d'amitié. R.
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous, Seigneur, exauce-nous.
486 B Le ministre peut inviter à dire ensemble: Notre Père... Car c'est à toi...
PRIÈRE DE BÉNÉDICTION 487 Le ministre dit alors la prière de bénédiction:
Ecoute, Seigneur Jésus, la prière de tes seniteurs qui inaugurent (aujourd'hui) cette maison en
implorant ta bénédiction: que tous ceux qui y demeurent trouvent en toi un refuge,
qu'à leur sortie, tu sois leur compagnon de route; qu'à leur retour, tu sois leur hôte,
jusqu'au jour où ils trouveront dans la maison du Père la demeure que tu leur auras préparée. Toi
qui règnes pour les siècles des siècles.
R. Amen.
487 A Ou bien:
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Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi que les hauteurs des cieux ne peuvent contenir: toi
qui as voulu que ton Fils, Jésus, notre Seigneur, habite parmi nous. Ecoute, en ta bonté, la prière
de tes serviteurs en ce jour où ils inaugurent leur maison, et envoie sur eux ta bénédiction. Bénis
leur existence et leurs travaux, garde-les de tout danger et de tout mal et donne-leur la joie et la
paix de ton Esprit Saint. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R. Amen.
488 Le prêtre ou le diacre peuvent dire aussi les prières de bénédiction du Rituel pour la bénédiction
d'une famille, au ch. 1, nn. 85-86.
ASPERSION
488 A On dispose sur la table un vase contenant de l'eau et un rameau (de buis, par exemple). si
l'eau n'est pas bénite, le prêtre ou le diacre dit:
Dieu notre Père, source de toute vie et de toute sainteté, tu as donné aux hommes
l'eau qui fait vivre et qui purifie. Daigne bénir + cette eau pour qu'elle ravive en nous la grâce du
baptême et qu'elle soit pour cette maison le signe de ta bénédiction. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur.
R. Amen.
489 Si l'eau est déjà bénite, le ministre peut dire:
Que cette eau vous rappelle votre baptême dans le Christ, lui qui nous a rachetés par sa passion
et sa résurrection.
R. Amen.
Chacun vient prendre de cette eau pour se signer. Après quoi, le ministre, accompagné au moins du
père de famille, asperge les différentes pièces de la maison. 489 A SALUT À LA CROIX Le père de
famille pose la croix à la place prévue. On peut dire l'antienne suivante (ou un chant à la croix):
Ta croix, Seigneur, nous la vénérons, et ta sainte résurrection, nous la chantons:
c'est par le bois de la croix que la joie est venue sur le monde.
489 B À LA VIERGE MARIE Si l'on a prévu de placer une image de la Vierge Marie, on fait de même,
en disant le «Je vous salue, Marie», une antienne ou un chant marial, par exemple le Sub tuum, le
Magnifieat ou un autre cantique.
CONCLUSION
490 Le ministre conclut:
Que la paix du Christ règne dans vos coeurs. Que la parole du Christ demeure en vous. Et que
tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, soit toujours fait et dit au nom du Seigneur.
R. Amen.
Ou bien:
Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison. Que la paix de Dieu repose sur elle et sur tous
ceux qui
l'habitent, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
R. Amen.
491 Il est bon de terminer par un chant.

CHAPITRE IX bis BÉNÉDICTION DES MAISONS
ƒAU TEMPS PASCAL‚
491 A Là où existe la coutume de bénir les maisons au temps de Pâques avec l'eau bénite à la veillée
pascale, le prêtre ou le diacre pourra le faire de la manière suivante:
491 B On ne procédera jamais à une telle bénédiction sans la présence de ceux qui demeurent dans la
maison (cf. n. 71).
491 C En entrant dans la maison, le ministre fait avec tous le signe de la croix et salue en disant, par
exemple:
Au nom du Seigneur, paix à cette maison et à tous ceux qui l'habitent.
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491 D Il lit un bref passage de la Bible par exemple:
Le soir de Pâques, les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient
peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: «La paix soit avec vous!» (Jn 20,19
).
491 E Il dit ensuite la prière de bénédiction, les mains étendues:
En ces jours (ce temps) de Pâques, prions et bénissons le Seigneur.
Après un temps de silence:
Tu es béni, Dieu notre Père; toi qui as protégé les maisons des Hébreux par le sang de
l'Agneau pascal; tu nous as donné en ton Fils Jésus l'Agneau véritable qui nous sauve par sa
mort. Nous t'en prions: protège, réconforte et défends ceux qui habitent cette maison. Seigneur,
exauce-nous.
R.

Seigneur, exauce-nous.

Tu es béni, Seigneur Jésus ressuscité, toi qui es entré au soir de Pâques dans la maison
d'Emmaüs, avec deux de tes disciples. Nous t'en prions: entre et demeure dans cette maison, manifeste
ta présence à ceux qui s'y trouvent. Seigneur, exauce-nous.
R.

Seigneur, exauce-nous.

Tu es béni, Esprit Saint, toi qui es partout présent et qui fais de nous ta demeure. Nous
t'en prions: fais vivre dans l'amour ceux qui habitent sous ce toit et ceux qui y seront accueillis. Seigneur,
exauce-nous.
R. Seigneur, exauce-nous.
491 F Le ministre invite les personnes présentes à se signer avec l'eau bénite:
Que cette eau vous rappelle votre baptême dans le Christ, lui qui vous a sauvés par sa mort et
sa résurrection.
491 G Ensuite, il asperge la maison, en disant:
Que Dieu tout-puissant bénisse cette maison, pour qu'en ses murs règnent la paix,
l'amour et la joie.
491 H Il conclut:
Et que Dieu vous bénisse tous en sa bonté, le Père, le Fils, + et le Saint-Esprit.
R. Amen.

CHAPITRE XV BÉNÉDICTION D'UN LIEU DE TRAVAIL OU D'UN
COMMERCE
599 Par le travail de ses mains, l'homme ne cesse de poursuivre l'oeuvre de la création. De la même
manière, «le progrès dans les modes de production et dans l'organisation des échanges de biens et de
services a fait de l'économie un instrument apte à mieux satisfaire les besoins accrus de la famille
humaine» ( ). On a donc raison de bénir les locaux où les hommes travaillent pour leur bien et celui des
autres.
600 Cette célébration concerne la communauté pour le bien de laquelle sont construits de nouveaux
bureaux, des usines, des commerces, mais aussi tous ceux y travailleront. Une bénédiction de ce genre
requiert la présence de la communauté ou au moins de quelques représentants, et celle des personnes
qui travailleront dans ces locaux d'une manière ou d'une autre.
601 Ce formulaire peut être employé par un prêtre ou un diacre: en gardant la structure du rite et ses
éléments essentiels, ils adapteront en fonction des personnes et des lieux.
OUVERTURE
603-604 Quand la communauté est rassemblée dans un lieu approprié, après un signe de croix initial,
le célébrant la salue, en disant par exemple:
Dieu créateur a établi l'homme sur sa création; qu'il soit toujours avec vous.
R. Et avec votre esprit.
605 Il explique ensuite le sens de la bénédiction, en disant par exemple:
La dignité du travail, le Christ Jésus l'a exaltée: lui, le Fils de Dieu, il a accepté d'être appelé le
fils du charpentier, il a voulu travailler de ses mains pour enlever au travail de l'homme
l'antique malédiction du péché d'Adam et pour en faire une source de bénédiction. Quand
l'homme travaille et s'occupe de l'ordre temporel en esprit d'offrande, il se purifie, il développe
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par son intelligence et son savoir-faire l'oeuvre de la création, il peut venir en aide aux pauvres et, en
union avec le Christ Rédempteur, il avance sur le chemin de l'amour. Bénissons Dieu et demandons-lui
de répandre sa bénédiction sur tous ceux qui travailleront dans ce lieu.
LECTURE DE LA PAROLE DE DIEU
606 Un lecteur, une des personnes présentes (ou le célébrant lui-même) lit un texte biblique, par exemple:
Gn 1,27-31 a: «Remplissez la terre et soumettez-la»
Ecoutons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse:
Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. Dieu
les bénit et leur dit: «Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez
les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et
viennent sur la terre». Dieu dit encore: «Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur
toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence: telle sera votre nourriture.
Aux bêtes sauvages, aux oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de
vie, je donne comme nourriture toute herbe verte». Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce
qu'il avait fait: c'était très bon.
607 ou bien: Mc 6,1-3 : «N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie?» Écoutons la parole de Dieu dans
l'Évangile selon saint Marc:
Jésus est parti pour son pays, et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner
dans la syna- gogue. Les nombreux auditeurs, frappés d'étonnement disaient: «D'où cela lui
vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par
ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de de
Simon? Ses soeurs ne sont-elles pas ici chez nous?» Et ils étaient profondément choqués à
cause de lui.
609 Au Temps pascal, voir n. 491 A-H.
610 En quelques mots à partir de la lecture biblique, le célébrant éclaire le sens de la bénédiction qui
suit.
PRIÈRE COMMUNE
611 Si cela paraît opportun, on peut faire ensuite une prière commune. Parmi les invocations
proposées, le célébrant peut choisir celles qui semblent les plus appropriées ou en ajouter
d'autres en rapport avec les circonstances particulières.
Dieu a créé le monde, il l'a rempli à merveille des signes de sa puissance, il a aussi sanctifié les
commencements du travail des hommes, pour qu'à leur tour ils contribuent de jour en jour par
leurs efforts à achever l'oeuvre de la création, en prenant pour modèle la bonté Créateur. Prionsle humblement:
R. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains.
ou: Seigneur, nous te bénissons.
Toi qui nous as donné la loi du travail pour mener ta création à sa perfection par notre intelligence et
nos mains, Seigneur, nous te bénissons. R.
Toi qui as voulu que ton Fils, qui pour nous s'est fait homme, exerce le métier de charpentier,
Seigneur, nous te bénissons. R.
Toi qui fais trouver le repos dans le Christ à ceux qui peinent sous le poids du travail, Seigneur,
nous te bénissons. R.
Toi qui nous presses de veiller par notre travail, Seigneur, nous te bénissons. R.
Toi qui veux bien accepter l'offrande de notre travail pour qu'il contribue à notre pénitence, à la
joie de nos frères et au soulagement des pauvres, Seigneur, nous te bénissons. R. Toi qui as
daigné choisir le pain et le vin, fruit de notre travail, pour en faire les éléments de
l'eucharistie, Seigneur, nous te bénissons. R.
Suit alors la prière de bénédiction (n. 613 ).
612 Si l'on ne fait pas cette prière commune, le célébrant invite à prier pour demander te secours de
Dieu. Tous prient quelques instants en silence. On peut aussi dire ensemble: Notre Père... Car
c'est à toi...
PRIÈRE DE BÉNÉDICTION 613 Le célébrant dit ensuite la prière de bénédiction, les mains étendues:
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a) Pour un bureau
Dieu, dans la disposition de ta providence, tu veux bien combler de tes bénédictions toutes les
activités de l'homme, celles du corps comme celles de l'intelligence: accorde l'appui de ton
secours à tous ceux qui en ce lieu chercheront à explorer des problèmes et à résoudre des
difficultés, afim qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs recherches et qu'ils obtiennent les résultats
recherchés. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R. Amen.
b) Pour une usine, un atelier
Seigneur notre Dieu, en travaillant le bois de ses mains, ton Fils a exalté la dignité du travail
humain et nous a appris à nous associer par notre travail à son oeuvre de rédemption. Accorde à
tes fidèles la bénédiction qu'ils implorent pour qu'en se donnant à transformer ta création, ils
sachent quelle est leur dignité, et qu'ils se réjouissent de contribuer au bien de la famille
humaine à la louange de ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R. Amen.
c) Pour un commerce
Dieu notre Père, dans ta providence tu as donné aux hommes la terre et ses produits, pour que
leur travail contribue à pourvoir chacun des biens que tu as créés; Bénis tous ceux qui
s'emploient à ces travaux: que la justice et la charité soient respectés dans les achats et les
ventes; que les commerçants soient des artisans du bien commun, et qu'ils se réjouissent de
participer ainsi au progrès de la cité terrestre. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R. Amen. 614 Le célébrant asperge alors avec l'eau bénite les personnes présentes et les locaux.
Pendant ce temps, on peut chanter un chant approprié.
CONCLUSION
615 Le célébrant conclut, en étendant les mains sur les personnes présentes:
Dans sa bonté de Père, Dieu a donné à chacun le commandement d'aider son prochain en tout,
comme un frère. Que son regard de bonté soit sur vous et sur tous ceux qui entreront ici.
Et vous tous qui êtes ici, que Dieu tout-puissant vous bénisses le Père, le Fils, + et le Saint-Esprit.
R. Amen.
616 On peut terminer par un chant.

Chapitre 18/E BÉNÉDICTION D'UNE VOITURE ou de tout
autre véhicule
RITE BREF
673 V. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
R. Qui a fait le ciel et la terre.
674 Le Seigneur Jésus nous dit: «Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie; personne ne va vers le
Père sans passer par moi.» (Jn 14,6 ). ou bien:
Le Seigneur Jésus nous dit: «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur. Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la Loi et les Prophètes, dépend
de ces deux commandements.» (Mt 22,37 a.39b.40)
PRIÈRE DE BÉNÉDICTION
668 Le ministre dit la prière de bénédiction, les mains étendues:
Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, dans ta sagesse, tu as confié à
l'homme la capacité de construire des oeuvres grandes et belles. Nous te prions pour ceux qui
se serviront de cette voiture: qu'ils fassent route en toute sécurité, qu'ils fassent preuve de
prudence pour la sécurité des autres, et qu'en se rendant à leur travail ou à leur loisir, ils sachent
reconnaître dans le Christ leur compagnon de route. Lui qui règne pour les siècles des siècles.
R. Amen.
668 A Si l'on doit bénir en même temps une médaille de S. Christophe, voir nn. 1176 K-M.
668 Pour un bateau:
Sois favorable, Seigneur, à nos supplications, puisque nous implorons ta bonté pour ce bateau:
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écarte de lui les vents contraires, apaise par ta puissance la tempête et ses vagues, afin que tous ceux
qui seront à bord bénéficient de ta protection et parviennent sains et saufs au port désiré. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur.
R. Amen.
677 Le ministre asperge d'eau bénite les personnes présentes et le véhicule ou le bateau.

Chapitre 20 BÉNÉDICTION DES INSTRUMENTS DE TRAVAIL
RITE BREF
718 V. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
R. Qui a fait le ciel et la terre.
On lit un bref passage de la Bible. par exemple:
Tous ces ouvriers ont mis leur confiance dans leurs mains et chacun est habile dans son métier.
Ils assurent une création éternelle, et leur prière a pour objet les affaires de leur métier. (Si 38,35;
Si 39 ).
Écoutons l'avertissement de saint Paul:
Vous savez bien ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous dans
l'oisiveté; et le pain que nous avons mangé, nous n'avons demandé à personne de nous en faire
cadeau. Au contraire, dans la fatigue et la peine, nuit et jour, nous avons travaillé pour
n'être à la charge d'aucun d'entre vous. (2Th 3,7-8 ).
720 Le ministre dit ensuite la prière de bénédiction:
Seigneur, tu veux que les hommes s'emploient à maîtriser les énergies du monde; ne permets
pas que cette maîtrise tourne à leur asservissement, mais fais que, I'humanité unissant ses
efforts, ta création parvienne à son achèvement dans le Christ, Lui qui règne pour les siècles des
siècles.
R. Amen. 720 A II peut ensuite asperger d'eau bénite les personnes présentes et les instruments de
travail.

Chapitre 21BÉNÉDICTION DES ANIMAUX
RITE BREF
741 V. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
R. Qui a fait le ciel et la terre.
Une des personnes présentes (ou le ministre lui-même) lit un bref passage de la Bible. par exemple:
L'homme donna leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des
champs (Gn 2,20 a). ou bien:
O Seigneur notre Dieu, qu'il est grand, ton nom, par toute la terre! Tu établis l'homme sur les
oeuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds: les troupeaux de boeufs et de brebis, et
même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son
chemin dans les eaux (Ps 8, 2.7-9).
PRIÈRE DE BÉNÉDICTION
736 Le ministre dit la prière de bénédiction, les mains étendues:
Dieu, créateur et donateur de tout bien, tu as donné les animaux à l'homme pour subvenir à ses
besoins et pour le soulager dans ses travaux. (Par l'intermédiaire de saint N.), nous te supplions:
apprends-nous à faire servir pour notre bien ces êtres vivants qui contribuent à notre condition
humaine. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R. Amen.
737 ou bien:
Dieu qui as tout créé avec sagesse, tu as fait l'homme à ton image et tu l'as béni en lui
soumettant les animaux; dans ta bonté, que ta main nous protège; puisque tu as voulu que les
animaux servent à nos besoins, permets que nous trouvions ainsi des secours suffisants pour
que nous désirions avec plus de confiance les biens éternels. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur.
R. Amen.
738 Le ministre peut asperger d'au bénite les personnes présentes et les animaux.
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CONCLUSION
739 Que Dieu, notre Créateur et notre Père, nous protège et nous garde par la grâce de sa
bénédiction.
R. Amen.

Chapitre 24 BÉNÉDICTION DE LA TABLE
Regina caeli, laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
resurrexit sicut dixit, alleluia;
ora pro nobis deum, alleluia.
R. Gaude et laetare virgo maria, alleluia
V. Quia surrexit dominus verre, alleluia.
Dieu, qui par la résurrection de ton Fils notre Seigneur Jésus-Christ as donné la joie au monde, fais que
par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie sa Mère, nous puissions goûter aux joies de la vie
éternelle. Par ce même Jésus-Christ notre Seigneur.
2e Schéma
Avant le repas 790 Après le signe de croix initial, on lit un bref passage de la Bible.
791 Du livre d'Isaïe (58, 10-11a):
Si tu donnes de bon coeur à celui qui a faim, et si tu combles les désirs du malheureux, ta
lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme la lumière de midi. Le Seigneur
sera toujours ton guide. En plein désert, il te comblera et te rendra vigueur.
792 ou bien: Du livre des Actes des Apôtres (2, 44-47a):
Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble, et ils mettaient tout en commun; ils
vendaient leurs propriétés et leurs biens, pour en partager le prix entre tous selon les besoins de
chacun. Chaque jour, d'un seul cceur, ils allaient fidèlement au Temple, ils rompaient le pain
dans leurs maisons, ils pre-naient leurs repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et
trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple.
793 ou bien: De la 2e lettre de saint Paul aux Corinthiens (9, 8-9):
Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en surabondance, afin que vous ayez en
toute chose et toujours tout ce qu'il vous faut, et que vous ayez encore du superflu pour faire
toute sorte de bien. L'Ecriture dit en effet: L'homme qui donne aux pauvres à pleines mains
demeure juste pour toujours.
794 ou bien: De la lettre de saint Paul aux Ephésiens (5, 18b-20):
Laissez-vous remplir par l'Esprit Saint. Dites entre vous des psaumes, des hymnes et de libres
louanges, chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre coeur. A tout moment et pour toutes
choses, rendez grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus Christ.
795 ou bien: De la 1ère lettre de saint Paul aux Thessaloniciens (5. 16-18):
Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance:
c'est ce que Dieu attend de vous dans le Christ Jésus.
796 ou bien: De la lettre aux Hébreux (13, 1-2): Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas
l'hospitalité: elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges.
797 ou bien: De l'Évangile selon saint Matthieu (6, 31ab.32b-33):
Ne vous faites pas tant de souci; ne dites pas: «Qu'allons-nous manger?» ou bien:
«Qu'allons-nous boire?» Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez
d'abord son Royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché.
798 Celui qui préside ajoute une prière (en faisant le signe de la croix s'il est prêtre ou diacre):
AU TEMPS DE L'AVENT
Avant le repas
Prions. Dieu de miséricorde, notre Père, pour nous redonner vie tu as voulu que ton Fils prenne
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chair. Bénis + ces dons qui viennent de toi pour que nous refassions nos forces et que nous attendions
avec plus de vigilance la venue glorieuse du Christ. Lui qui règne pour les siècles des siècles.
R. Amen.
799 Après le repas
V. Vivons dans le monde présent avec sobriété, justice et droiture.
R. Attendons le bonheur que nous espérons, la venue du Seigneur.
Celui qui préside ajoute:
Prions. Nous te rendons grâce, Dieu tout-puissant, toi qui refais nos forces par les dons de ta
providence; et puisque nos corps ont été restaurés, affermis aussi nos coeurs. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur.
R. Amen.
AU TEMPS DE NOËL
800 Avants le repas
Prions. Tu es béni, Seigneur notre Dieu, toi qui as comblé l'attente des pauvres par la maternité
de la Vierge Marie; comme elle a attendu dans la foi la naissance de son Fils, accorde-nous aussi
de le reconnaître dans nos frères. Lui qui règne pour les siècles des siècles.
R. Amen.
801 Après le repas
V. Le Verbe s'est fait chair, alléluia.
R. Il a demeuré parmi nous, alléluia. Prions. Père saint, en ton Verbe fait chair, un enfant nous
est né, un ans nous a été donné; accorde-nous de nous appliquer au service de nos frères pour
rassasier leurs corps et leurs âmes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R. Amen.
AU TEMPS DU CARÊME
802 Avant le repas
Prions. Nous te rendons grâce, Seigneur, toi qui nous donnes cette nourriture; daigne pourvoir
aussi les pauvres et nous rassembler tous autour de la table de ton Royaume. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur.
R. Amen.
803 Après le repas
V. L'homme ne vit pas seulement de pain.
R. Mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Prions. Par le jeûne de quarante jours de
ton Fils, tu nous apprends, Seigneur, que l'homme ne vit pas seulement de pain mais de toute
parole qui sort de ta bouche: aide-nous à élever nos coeurs pour que, remplis de ta force, nous
t'aimions sincèrement dans nos frères. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R. Amen.
LES JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI SAINTS
804 Avant le repas
Prions. Seigneur Jésus, pour accomplir la volonté du Père, tu t'es fait pour nous obéissant
jusqu'à la mort; daigne nous bénir, réunis autour de cette table, pour que nous goûtions le même
aliment spirituel que toi et que nous éprouvions combien la volonté de Dieu est bonne,
bienfaisante et parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
R. Amen.
805 Après le repas V. Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort.
R. Et la mort de la croix. Prions. Dieu et Père de tous les peuples, regarde avec bonté cette
famille qui t'appartient: nous sommes venus avec joie à cette table; accorde-nous de partager un
jour avec tous les élus la joie parfaite dans ton Royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R. Amen.
AU TEMPS PASCAL
806 Avant le repas
Prions. Nous te louons dans la joie, Seigneur Jésus: ressuscité des morts, tu t'es montré à tes
disciples dans la fraction du pain; sois présent au milieu de nous pendant ce repas que nous
prenons en te rendant grâce; apprends-nous à t'accueillir comme un hôte dans nos frères pour
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807 Après le repas
V. Les disciples reconnurent le Seigneur, alléluia.
R.
A la fraction du pain, alléluia. Prions. Dieu, source de vie, répands en nos coeurs la joie de
Pâques; tu nous as donné pour nourriture les fruits de la terre, accorde-nous aussi de vivre
toujours de la vie nouvelle que le Christ nous a obtenue par sa résurrection. Lui qui règne pour
les siècles des siècles.
R. Amen.
PENDANT L'ANNÉE
808 Avant le repas
Prions. Seigneur notre Dieu, dans ta bonté de Père tu viens en aide à tes enfants; bénis-nous +
et bénis ces dons que nous recevons de ta bonté pour nourriture, et accorde à tous les peuples
de bénéficier des dons de ta providence. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R. Amen. 809 ou bien:
Seigneur Dieu, toi qui veilles sur tes créatures et qui ne cesses de fournir à tes enfants les vivres
nécessaires, nous te bénissons pour cette table fraternelle où nous sommes rassemblés pour
refaire nos forces, et nous te prions de nourrir aussi notre foi par ta parole pour que nous
cherchions plus ardemment ton Royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R. Amen.
810 ou bien:
Dieu qui aimes la vie, qui nourris les oiseaux du ciel et habilles les fleurs des champs, nous te
bénissons pour toutes tes créatures et pour cette nourriture que nous allons prendre. Nous te
supplions, Seigneur: en ta bonté, fais que tous les hommes aient chaque jour le nécessaire. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R. Amen.
811 ou bien:
Dans ta bonté sans mesure, Seigneur, tu raffermis l'unité entre les enfants à la fraction du pain;
bénis-nous +, bénis ces dons qui viendront de toi et puisque nous voici réunis dans la joie à une
table commune, que notre vie fraternelle s'y trouve renforcée. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur.
R. Amen.
812 Après le repas
V. Je bénirai le Seigneur en tout temps.
R. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Prions. Nous te rendons grâce, Seigneur, source de
tous biens, toi qui nous as rassemblés autour de cette table pour reprendre des forces; permets
que nous poursuivions notre chemin sur la terre et que nous parvenions un jour au banquet du
ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R. Amen.
813 ou bien:
Dieu, qui nourris tout être vivant et qui nous as réunis à cette table, garde-nous dans ton amour
et rends-nous attentifs à nos frères; nous avons la joie de manger ensemble, fais que nous
puissions un jour nous asseoir à ta table, dans le Royaume du ciel. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur.
R. Amen.
814 ou bien:
Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, de nous avoir fait reprendre force à cette table; que
cette nourriture de nos corps nous aide à progresser aussi dans l'Esprit. Toi qui règnes pour les
siècles des siècles.
R. Amen.
4e Schéma
817 Avant le repas Après le signe de la croix, celui qui préside dit:
Bénis-nous, Seigneur, et bénis ces dons que nous recevons de ta bonté pour nourriture. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R. Amen.
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818 ou bien:
Protège-nous, Seigneur notre Dieu, et donne à notre faiblesse ce qu'il faut pour subsister. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R. Amen.
819 ou bien:
Que tes dons, Seigneur, refassent nos forces et que ta grâce nous protège. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.
R. Amen.
820 ou bien:
Seigneur, source de tous biens, nous t'en prions: bénis ce repas que nous allons prendre en te
rendant grâce. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R. Amen.
821 ou bien:
Tu es béni, Père tout-puissant, toi qui nous donnes le pain quotidien. Il est béni, ton Fils unique,
qui ne cesse de nous nourrir de sa parole. Il est béni, ton Esprit Saint qui nous a rassemblés
pour ce repas fraternel.
R. Amen.
822 Après le repas
Nous te rendons grâce, Dieu tout-puissant, pour tous tes bienfaits. Toi qui règnes pour les
siècles des siècles.
R. Amen.
823 ou bien:
Tu nous as rassasiés de tes dons, Seigneur; comble-nous de ta miséricorde. Toi qui règnes pour
les siècles des siècles.
R. Amen.
824 ou bien:
Dieu est béni en ses bienfaits, il est saint en toutes ses oeuvres. Lui qui règne pour les siècles
des siècles.
R. Amen.
825 ou bien:
Nous te rendons grâce, Seigneur, Père très saint, toi qui nous donnes de quoi manger et de quoi
boire. Daigne nous accueillir un jour à la table de ton Royaume où nous te bénirons
éternellement. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R. Amen.
826 ou bien:
A tous ceux qui nous ont fait du bien à cause de ton nom, daigne accorder, Seigneur, la vie
éternelle.
R. Amen.
827 ou bien:
Accorde, Seigneur, à tous les hommes le pain nécessaire pour refaire leurs forces afin
qu'avec nous ils te rendent
grâce.
R. Amen.
5e Schéma
BÉNÉDICTION AVANT LE REPAS
Samedi soir
827 A Béni sois-tu, Seigneur, ami des hommes, toi qui invites tes fils d'Orient et
d'Occident au banquet de ton Royaume. Gloire à toi dans les siècles!
R. Amen.
Dimanche midi 828 B Béni sois-tu, Seigneur, Agneau de Dieu, toi qui es, qui étais et qui viens, toi
qui ne cesses de nourrir ton Eglise de ton corps et de ton sang pour la vie éternelle. Gloire à toi
dans les siècles!
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R. Amen. Dimanche soir
827 C Béni sois-tu, Seigneur de gloire, toi qui au soir de ce jour as manifesté ta résurrection à la
fraction du pain. Gloire à toi dans les siècles!
R. Amen.
Lundi
827 D Béni sois-tu, Seigneur, toi qui es entré chez Abraham notre Père, toi qui as mangé à sa
table et lui as révélé ta promesse. Gloire à toi dans les siècles!
R. Amen.
Mardi
827 E Béni sois-tu, Seigneur, toi qui ouvres la main pour répandre tes bienfaits et qui multiplies
le pain pour tes créatures. Gloire à toi dans les siècles!
R. Amen. Mercredi
827 F Béni sois-tu, Seigneur, toi qui rassasies les humbles et combles de biens les affamés.
Gloire à toi dans les siècles!
R. Amen.
Jeudi midi
827 G Béni sois-tu, Seigneur, toi dont l'amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui te craignent.
Gloire à toi dans les siècles!
R. Amen. Jeudi soir
827 H Béni sois-tu, Seigneur, toi qui, au soir de ce jour, as pris le pain et le vin pour en faire le
mémorial de tes merveilles. Gloire à toi dans les siècles!
R. Amen.
Vendredi
827 I Béni sois-tu, Seigneur, élevé de terre, toi qui nous as nourris de ta Pâque et nous attires à
toi. Gloire à toi dans les siècles!
R. Amen.
Samedi midi
827 J Béni sois-tu, Seigneur, toi qui, par la Vierge Marie, as donné au monde le pain vivant venu
du ciel. Gloire à toi dans les siècles!
R. Amen.
POUR L'AVENT 827 K à midi
Béni sois-tu Seigneur, toi qui te tiens à la porte pour prendre ton repas avec celui qui
t'accueille. Gloire à toi dans les siècles!
R. Amen.
827 L le soir
Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous appelles à attendre ta venue pour entrer avec toi dans la
salle des noces. Gloire à toi dans les siècles!
R. Amen.
POUR NOËL 827 M Béni sois-tu, Seigneur, toi qui as voulu naître à Bethléem, la maison du pain,
pour être le pain de vie des croyants. Gloire à toi dans les siècles!
R. Amen.
POUR L'ÉPIPHANIE 827 N Béni sois-tu, Seigneur, toi qui t'es manifesté en notre chair et qui as
changé à Cana l'eau en vin en signe des noces éternelles. Gloire à toi dans les siècles!
R. Amen.
POUR LE CARÊME 827 0 Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous invites à nous nourrir de ta parole
pour vivre avec sobriété dans la justice et la droiture. Gloire à toi dans les siècles!
R. Amen.
827 P ou bien:
Béni sois-tu, Seigneur, riche en grâce, toi qui as révélé ta miséricorde à la pécheresse au cours
du repas chez Simon. Gloire à toi dans les siècles!
R. Amen.
827 Q ou bien:
Béni sois-tu, Seigneur, qui as pitié des hommes, toi qui as nourri la multitude au désert avec
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827 R ou bien:
Béni sois-tu, Seigneur, toi qui es entré pour manger chez Zachée et qui as apporté le salut à sa
maison. Gloire à toi dans les siècles!
R. Amen.
POUR LE JEUDI SAINT 827 S Béni sois-tu, Seigneur, toi qui as désiré ardemment manger la
Pâque avec tes disciples avant de souffrir. Gloire à toi dans les siècles!
R. Amen.
POUR LE VENDREDI SAINT 827 T Béni sois-tu, Seigneur, Agneau pascal immolé sur la croix,
pour l'eau et le sang jaillis de ton côté. Gloire à toi dans les siècles!
R. Amen.
POUR LE SAMEDI SAINT 827 U Béni sois-tu, Seigneur, semence enfouie en terre, toi qui en ce
jour as fait cesser la manne et supprimé le vieux levain pour faire toute chose nouvelle. Gloire à
toi dans les siècles!
R. Amen.
POUR PÂQUES 827 V Béni sois-tu, Seigneur, en ce jour de joie et d'allégresse, car tu étais mort
et tu es revenu à la vie et tu nous donnes de célébrer la fête avec le pain nouveau, dans la
droiture et la vérité. Alléluia! Gloire à toi dans les siècles!
R. Amen.
Si l'on bénit des oeufs
827 W Béni sois-tu pour ces oeufs que nous prendrons en action de grâce pour ta sainte
résurrection.
Si l'on bénit un agneau pascal
827 X Béni sois-tu, Seigneur Jésus, Agneau véritable, vainqueur de la mort, pour cet agneau que
nous allons manger; comme l'agneau de la première Pâque, il nous rappellera en ces fêtes
pascales que tu nous as rachetés par ton sang pour nous introduire dans la liberté de
l'Esprit. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles.
R. Amen.
POUR LA SEMAINE DE PÂQUES 827 Y Béni sois-tu, Seigneur, premier-né d'entre les morts, toi
qui, par le baptême, nous as fait entrer au pays de la promesse, où coulent le lait et le miel. Gloire
à toi dans les siècles!
R. Amen.
POUR LE TEMPS DE PÂQUES 827 Z Béni sois-tu, Seigneur, vivant à jamais: toi qui nous
introduis par le mystère de Pâques dans la nouvelle création. Gloire à toi dans les siècles!
R. Amen.
827 a ou bien:
Béni sois-tu, Seigneur, maître de la vie, toi qui as mangé et bu avec tes Apôtres après ta
résurrection. Gloire à toi dans les siècles!
R. Amen.
827 b ou bien:
Béni sois-tu, Seigneur ressuscité, toi qui t'es manifesté à tes Apôtres dans le repas de pain et de
poisson au bord du lac. Gloire à toi dans les siècles!
R. Amen.
POUR L'ASCENSION 827 c Béni sois-tu Seigneur, élevé au-dessus de tout, toi qui nous prépares
une place à la table du Royaume de ton Père. Gloire à toi dans les siècles!
R. Amen.
POUR LA PENTECÔTE 827 d Béni sois-tu, Seigneur, élevé à la droite du Père, toi qui
aujourd'hui as enivré les Apôtres de la plénitude de ton Esprit Saint. Gloire à toi dans les siècles!
R. Amen.
POUR LES FÊTES DE LA VIERGE MARIE, n. 827 J
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BÉNÉDICTION DES OBJETS DESTINÉS AU CULTE
Chapitre 33 BÉNÉDICTION DE L'EAU
1085 Parmi les signes dont l'Église se sert pour bénir les fidèles, l'eau est fréquemment employée en
vertu d'une coutume très ancienne. L'eau bénite rappelle à l'esprit des fidèles le Christ lui-même: il est
pour nous la bénédiction suprême de Dieu, il s'est donné comme l'eau vive et il a institué pour nous le
baptême, le sacrement de l'eau, en signe de bénédiction et de salut.
1086 La bénédiction et l'aspersion de l'eau ont lieu le dimanche, selon le rite indiqué dans le Missel
romain.
1087 Si la bénédiction de l'eau a lieu en dehors de la messe, le prêtre ou le diacre prendront le rite qui
suit en l'adaptant aux circonstances, mais en conservant sa structure et ses éléments importants.
OUVERTURE 1088-1089 Le célébrant salue les personnes présentes, en disant par exemple:
Que Dieu notre Père, qui nous a fait renaître dans le Christ par l'eau et l'Esprit Saint, soit
toujours avec vous.
R. Et avec votre esprit.
1090 Il peut préparer les fidèles à la célébration, en disant par exemple:
Par cette bénédiction de l'eau, nous nous souvenons que le Christ est l'eau vive, nous nous
souvenons de notre propre baptême, où nous sommes renés de l'eau et de l'Esprit Saint. Chaque
fois que nous prendrons de cette eau en faisant le signe de la croix, soit en entrant dans
l'église, soit à la maison, nous rendrons grâce à Dieu pour son don ineffable, nous implorerons
son secours pour garder dans notre vie le sacrement que nous avons recu dans la foi.
LECTURE DE LA PAROLE DE DIEU 1091 Une des personnes présentes (ou le célébrant lui-même) lit un
court passage de la Bible Jn 7, 37-39: «si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi». Ecoutons la parole du
Seigneur dans l'évangile selon saint Jean:
Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus, debout dans le temple de Jérusalem,
s'écria: «si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive, celui qui croit en moi! Comme dit
l'Ecriture: «Des fleuves d'eau vive jailliront de son coeur.» En disant cela, il parlait de
l'Esprit Saint, I'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus. En effet,
l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié par le
Père.
PRIÈRE DE BÉNÉDICTION 1093 Le célébrant invite à la prière. Tous prient quelques instants en
silence. Puis le célébrant dit la prière le bénédiction, les mains étendues:
Tu es béni, Seigneur tout-puissant, car tu nous as bénis dans le Christ, tu nous a recréés en lui,
qui est l'eau vive de notre salut; accorde à ceux qui seront aspergés de cette eau, ou qui
s'en serviront, de retrouver la jeunesse de l'âme par la puissance du Saint-Esprit et
d'avancer sur le chemin de la vie nouvelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R. Amen.
1094 ou bien:
Seigneur, Père saint, toi qui nous as rachetés par ton Fils et qui nous as fait renaître par le
baptême d'eau et d'Esprit Saint, regarde vers nous, nous t'en prions: accorde à ceux qui seront
aspergés de cette eau d'être renouvelés dans leur corps et leur esprit et de te servir avec un
coeur pur. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R. Amen.
1095 ou bien:
Dieu créateur, par l'eau et l'Esprit tu as donné forme et figure à l'homme et à l'univers.
R. Bénis ton Eglise, purifie-la, Seigneur. ou R. Gloire à toi, Seigneur! O Christ, de ton côté
transpercé sur la croix tu as fait jaillir les sacrements du salut. R.
Esprit Saint, dans le bain de la nouvelle naissance, au fais de nous des créatures nouvelles. R.
1095 A ou bien, surtout au temps pascal:
Dieu notre Père, du coeur de ton Fils, l'Agneau immolé sur la croix, tu as fait jaillir la source
d'eau vive; purifie et bénis ton peuple.
R. Gloire à toi, Seigneur!
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O Christ, par le bain d'eau et la parole de vie, tu renouvelles la jeunesse de ton Eglise; purifie et bénis
ton peuple. R.
Esprit Saint, des eaux du baptême tu fais lever pour Dieu une humanité nouvelle dans le Christ;
purifie et bénis ton peuple. R.
1096 Le célébrant asperge ensuite les personnes présentes en disant, s'il le juge bon:
Que cette eau vous rappelle votre baptême dans le Christ, lui qui nous a rachetés par sa passion
et sa résurrection.
R. Amen.
Pendant l'aspersion, on peut chanter, par exemple:
Purifie-moi, Seigneur, et je serai pur, lave mon âme, et je serai blanc plus que neige.
ou bien:
J'ai vu jaillir les eaux à l'orient du Temple, alléluia, et ceux qu'elles touchaient étaient sauvés,
alléluia. ou bien:
J'ai vu l'eau vive jaillissant du corps du Christ, alléluia, Tous ceux que lave cette eau seront
sauvés et chanteront: alléluia.
Chapitre 37 BÉNÉDICTION D'OBJETS DE PIÉTÉ
RITE BREF a) Pour une croix portative: 1176 A La croix est pour le chrétien le signe du salut; elle lui
rappelle la rédemption du Christ et il s'en fait gloire.
1176 B Que le nom du Seigneur soit béni!
R. Maintenant et toujours. 1176 C On lit un bref passage de la Bible, par exemple:
- Le Seigneur nous dit: «si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même,
qu'il prenne sa croix, et qu'il me suive.» (Mc 8,34 )
- Avec le Christ, je suis fixé à la croix: je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi.
(Ga 2,19 b-20a)

- Que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste mon seul orgueil! Par elle, le monde est à
jamais crucifié pour moi, et moi pour le monde. (Ga 6,14 )
1176 D Prions le Seigneur:
Tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés par la croix de ton Fils. Nous
t'en prions, bénis + cette croix et celui qui la portera: qu'il se souvienne de prendre sa croix
chaque jour à la suite du Christ. Lui qui règne pour les siècles des siècles.
R. Amen.
b) Pour une représentation du Christ (statue, tableau, image, médaille...)
1176 E Que le nom du Seigneur soit béni!
R. Maintenant et toujours.
1176 F On lit un bref passage de la Bible, par exemple:
- Nous reflétons tous la gloire du Seigneur, et nous sommes transfigurés en son image avec une
gloire de plus en plus grande, par l'action du Seigneur qui est Esprit. (2Co 3,18 b)
- Le Christ est le reflet resplendissant de la gloire du
Père, l'expression parfaite de son être. (He 1,3 a)
- Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire
qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. (Jn 1,14 )
- Dieu, personne ne l'a jamais vu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous
l'a fait connaître. (Jn 1,18 )
1176 G Prions le Seigneur:
Béni sois-tu, Seigneur: toi que nul oeil ne peut voir, tu t'es révélé en ton Fils, Jésus Christ, qui a
pris chair de notre chair et qui est le resplendissement de ta gloire, l'effigie parfaite de ton être;
accorde à celui qui vénérera cette (image) (ou: qui la portera sur lui) de reproduire en lui-même
l'image de ton Fils. Lui qui règne pour les siècles des siècles.
R. Amen. c) Pour une représentation de la Vierge Marie (statue, tableau, image, médaille...):
1176 H Que le nom du Seigneur soit béni!
R. Maintenant et toujours.
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11761 On lit un bref passage de la Bible, par exemple:
- L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille,
une vierge, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: «Je te salue,
Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi.» (Lc 1,26-28 )
- Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. Alors, Elisabeth fut remplie de
l'Esprit Saint, et s'écria d'une voix forte: «Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes
entrailles est béni». (Lc 1,40-42 )
- Une femme éleva la voix au milieu de la foule pour dire à Jésus: «Heureuse la mère qui
t'a porté dans ses entrailles, et qui t'a nourri de son lait!» Alors Jésus lui déclara: «Heureux
plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu, et qui la gardent!» (Lc 11,27-28 )
- Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple
qu'il aimait, dit à sa mère: «Femme, voici ton fils». Puis il dit au disciple: «Voici ta mère». (
Jn 19,25 a.26-27)
1176 G Prions le Seigneur:
Seigneur Jésus, tu as proclamé bienheureux ceux qui écoutent ta parole et qui la gardent. Bénis
+ cette (image) de la Vierge Marie et celui qui la vénérera (ou: qui la portera sur lui) afin
qu'à l'exemple de ta mères il accueille ta parole et la médite dans son coeur. Toi qui règnes pour
les siècles des siècles.
R. Amen.
d) Pour une représentation d'un saint (statue, tableau, image, médaille...):
1176 K Que le nom du Seigneur soit béni!
R. Maintenant et toujours.
1176 L On lit un bref passage de la Bible, par exemple:
- Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. En lui, il nous a choisis avant la création
du monde, pour que nous soyons, dans l'amour, saints et irréprochables sous son regard. (
Ep 1,3 a.4)
- A l'image du Dieu saint qui vous a appelés, soyez saints, vous aussi, dans toute votre conduite,
puisque l'Ecriture dit: Soyez saints, car moi, je suis saint. (1P 1,15-16 )
1176 M Prions le Seigneur:
Béni sois-tu, Seigneur, toi le seul Saint, qui nous donnes dans les saints les témoins de ta
sainteté et des modèles à imiter. Bénis + celui qui portera cette (image) en l'honneur de saint N.
et donne-lui de vivre ici-bas le manière à avoir part un jour à l'héritage des saints, dans la
lumière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R. Amen.
e) D'une manière générale:
1176 N Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde.
R. Et donne-nous ton salut.
ou bien:
R. Que le nom du Seigneur soit béni!
R. Maintenant et toujours.
1179 Le célébrant prépare les personnes présentes à la bénédiction.
1180 On lit un bref passage de la Bible:
- L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut.
L'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. Et Dieu sait qu'en intervenant
pour les fidèles, l'Esprit veut ce que Dieu veut. (Rm 8,26-27 b)
- Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus
Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. (Col 3,17 )
- Le Seigneur nous dit: «Demandez, vous obtiendrez; cherchez, vous trouverez; frappez, la porte
vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit; celui qui cherche trouve; et pour celui qui frappe, la
porte s'ouvre». (Lc 11,9-10 )
1181Puis le célébrant dit, les mains étendues:
Que le Seigneur, par sa bénédiction +, accueille et confirme les désirs de votre piété pour que
vous avanciez sans danger en cette vie et que vous obteniez la vie éternelle. Par Jésus, 1e Christ,
notre Seigneur.
R. Amen.
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FORMULE BRÈVE 1182 Dans des circonstances particulières, le prêtre ou le diacre peut dire
simplement:
Au nom du Père, et du Fils +, et du Saint-Esprit.
R. Amen.
Chapitre 38 BÉNÉDICTION DES CHAPELETS
RITE BREF 1202Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde.
R. Et donne-nous ton salut.
ou bien: V. Que le nom du Seigneur soit béni!
R. Maintenant et à jamais.
1203 Le célébrant prépare les personnes présentes à la bénédiction.
1204 On lit un bref passage de la Bible:
- Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son coeur. (Lc 2,19 )
- La mère de Jésus gardait dans son coeur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait
en sagesse, en taille et en grâce sous le regard de Dieu et des hommes. (Lc 2,51 b-52)
- D'un seul coeur, les Apôtres participaient fidèlement à la prière, avec quelques femmes dont
Marie, mère deJésus, et avec ses frères. (Ac 1,14 )
1205 Puis le célébrant dit, les mains étendues:
Béni soit Dieu, notre Père: il nous donne de méditer et de célébrer avec foi les mystères de son
Fils. Qu'il nous accorde de trouver un réconfort dans la prière du rosaire, en nous appliquant à
garder et à méditer dans notre coeur les joies, les souffrances et la gloire de Jésus, avec Marie,
sa mère. Lui qui règne pour les siècles des siècles.
R. Amen.
1206 ou bien:
En mémoire des mystères de la vie, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur, en
l'honneur de la Vierge Marie, mère du Christ et mère de l'Église, que soit béni celui qui priera
avec ce chapelet, au nom du Père, + et du Fils, et du Saint-Esprit.
R. Amen.
FORMULE BRÈVE 1207 Dans des circonstances particulières, le prêtre ou le diacre peut dire
simplement:
Au nom du Père, et du Fils +, et du Saint-Esprit.
R. Amen.

Chapitre 39 BÉNÉDICTION ET IMPOSITION D'UN SCAPULAIRE
1208 La bénédiction et l'imposition d'un scapulaire se fera, autant que possible, dans une célébration
commune. Puisque c'est un geste d'admission de chrétiens dans la fraternité d'un institut religieux, ce
rite doit étre accompli par un membre de cet institut ou par un ministre dûment délégué par
l'autorité compétente de cet institut.
1209 On utilisera pour la bénédiction le scapulaire dont la matière et la forme sont déterminées par la
fraternité ou l'association dont il s'agit. Par la suite, une médaille peut remplacer le scapulaire.
1210 Pour l'entrée dans la fraternité qui permet de partager la spiritualité d'un institut religieux, on aura
devant les yeux les normes particulières établies par cet institut et on les observera entièrement.
OUVERTURE 1211 Quand le peuple est rassemblé, ou du moins les membres de la fraternité, on
commence par un chant en rapport avec la célébration.
1212 Après un signe de croix initial, le célébrant salue l'assemblée, en disant par exemple:
Que Dieu notre Père, source de tout bien, par son Fils né de la Vierge Marie, vous donne la grâce
et la paix.
R. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
1213 Le célébrant prépare les personnes présentes à la célébration. Il peut dire, par exemple:
Dieu se sert de signes très humbles pour manifester en nous sa grande miséricorde. Par
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d'humbles signes aussi, l'homme ouvre son coeur à la gratitude, il montre à Dieu qu'il entend le servir, il
déclare son désir de se montrer fidèle toute sa vie à sa consécration baptismale. (Ce scapulaire est
comme le signe de l'entrée en fraternité avec l'ordre du Carmel que l'Église a approuvé. Il exprime la
volonté de partager l'esprit de cet Ordre. Il renouvelle le choix fait au baptême de revêtir le Christ, avec
le secours de la Vierge Marie qui veut avant tout que nous devenions conformes au Christ, à la louange
de la sainte Trinité, jusqu'à ce que nous entrions avec l'habit des noces dans la patrie du ciel.)
LECTURE DE LA PAROLE DE DIEU 1214 Un lecteur, une des personnes présentes (ou le célébrant
lui-même) lit un texte biblique, choisi de préférence dans le lectionnaire parmi ceux qui sont proposés
pour la Sainte Trinité, les mystères du Seigneur ou la Vierge Marie. Il peut être bon de choisir aussi
l'un ou l'autre texte qui s'accordent à la spiritualité du Carmel.
1216 Dans son homélie, le célébrant explique le sens de la célébration.
PRIÈRE COMMUNE 1217 Parmi les intercessions proposées, le célébrant peut choisir celles qui
paraissent les plus appropriées ou en ajouter d'autres en fonction des fidèles ou des circonstances.
Appuyés sur l'intercession de la Vierge Marie en qui le Verbe de Dieu a revêtu notre condition
mortelle, prionsle Père de nous rendre semblables à son Fils.
R. Kyrie, eleison.
Toi qui as voulu que ton Fils unique soit le premier-né d'une multitude de frères. R.
Toi qui nous appelles tes fils et qui nous donnes de l'être vraiment. R.
Toi qui nous demandes de suivre le Christ pour te plaire comme lui en toute chose. R.
Toi qui nous invites à revêtir l'habit nouveau pour participer au banquet du Royaume. R.
Toi qui nous exhortes par ton Apôtre à vivre dans la justice et la sainteté. R.
Toi qui nous bénis dans le Christ de toutes les bénédictions de l'Esprit. R.
PRIÈRE DE BÉNEDICTION 1218 Le célébrant dit alors, les mains étendues:
Seigneur Dieu, tu nous as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, et tu nous appelles à une vie
chrétienne parfaite et à une charité sans limite. Regarde avec bonté tes serviteurs qui demandent
à revêtir ce scapulaire en l'honneur de la Vierge Marie: qu'ils soient de plus en plus conformes à
l'image de ton Fils et qu'à la fin de leur séjour sur la terre ils obtiennent, avec le secours de cette
Vierge très sainte, d'entrer dans la joie de ta maison. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R. Amen.
IMPOSITION DU SCAPULAIRE 1219 En imposant le scapulaire, le célébrant dit les paroles suivantes,
ou autres s'il y a un rituel propre:
Recevez cet habit et entrez en fraternité dans la famille religieuse du Carmel vouée à la Vierge
Marie. Avec le secours de la Mère de Dieu, pour la gloire de la Trinité et le bien de
l'Église et des hommes, appliquez-vous chaque jour à revêtir le Christ, montrez à tous
qu'il vit en vous. Lui qui règne pour les siècles des siècles.
R. Amen.
1220 Selon le cas, le célébrant peut prononcer la formule d'imposition une seule fois pour tous, à haute
voix. Tous répondent ensemble: Amen, et s'avancent vers le célébrant pour recevoir le scapulaire.
1221 Tourné vers les nouveaux confrères, le célébrant dit:
Vous avez revêtu ce scapulaire, vous avez été reçus dans la famille religieuse du Carmel. Veillez
désormais à vous mettre davantage au service du Christ et de l'Église dans l'esprit de cet Ordre.
Pour que vous y parveniez plus parfaitement, en vertu des pouvoirs que j'ai reçus, je vous ai
admis à participer à tous les biens spirituels de cette famille religieuse.
1222 Après avoir donné connaissance des devoirs et des obligations de la fraternité, le célébrant
asperge d'eau bénite toutes les personnes présentes, sans rien dire.
BÉNÉDICTION FINALE 1223 Le célébrant conclut en disant:
Que Dieu tout-puissant et trés bon vous bénisse, et qu'il répande en vous son Esprit de sagesse.
R. Amen.
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Qu'il vous fasse grandir dans la connaissance de la vérité et persévérer dans le bien.
R. Amen.
Qu'il dirige votre marche vers lui et vous montre le chemin de la paix et de la charité.
R. Amen.
Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils +, et le Saint-Esprit.
R. Amen.
Le célébrant peut choisir une autre formule de bénédiction, en rapport avec le titre du scapulaire.
1224 Il est bon de terminer par un chant.

DIVERS
Réconciliation d'un pénitent:
- Bénissez-moi mon Père, parce que j'ai péché.
- Que Dieu te bénisse et que son Esprit nous éclaire l'un et l'autre pour célébrer le sacrement de la
réconciliation.
Ou: - Que le Seigneur t'inspire les paroles justes et les sentiments vrais pour confesser avec contrition
tes péchés.
- Je confesse à Dieu tout puissant, à la Bienheureuse Vierge Marie, à tous les saints et à vous, mon
Père, qui tenez la place de Jésus Christ, des péchés que j'ai commis depuis ma dernière confession, il y
a ... Lectures (ou avant):
Is 53,4-6 (le Serviteur souffrant); Ez 36 ; Mt 6,14-15 (le Pater et le pardon); Mc 1,14-15 ;Jn 20,19-23
(le don de la rémission); Rm 5,8-9 ; Ep 5,1-2 ; Col 1,12-14 ; 1Jn 1,6-7; 1Jn 9 ; Tt 3,5 ; Ep 6,10-18 (le
combat spirituel); He 12,1-5 ; Jc 2,14-16 (la foi et le oeuvres; 1P 1,13-23 ; 1P 3,13-23 ; 1P 3,8-12 ;
2P 1,3-11 ; Ps 51 , etc.
Confession - Accompagnement spirituel - Satisfaction - Notre Père, Absolution: les mains étendues et
le signe de croix.
Les dix commandements.
Premier commandement.
"Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui
ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux, au-dessous de
la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car moi Yahvé, ton Dieu, je
suis un Dieu jaloux qui punis la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petitsenfants pour ceux qui me haïssent, mais qui fais grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent
mes commandements" (Ex 20,3-6 ).
Sens littéral:
Sens intériorisé: tout ce qui nous fait définir le bien et le mal fondamentalement dans notre vie
quotidienne (force, argent, pouvoir, tristesse, beauté, loisirs, culture, médias, etc...) à la place de Dieu.

Second commandement.
"Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé ton Dieu à faux, car Yahvé ne laisse pas impuni celui
qui prononce son nom à faux." (Ex 20,7 ).
Sens littéral:
Sens intériorisé: cela désigne toutes les actions faites au nom de Dieu (activités pastorales,
fanatisme religieux, etc...), donc aussi au nom de la vérité ou de l'amour.
Troisième commandement.
"Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours tu travailleras et tu
feras tout ton ouvrage; mais le septième jour est un sabbat pour Yahvé ton Dieu. Tu ne feras aucun
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ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes
portes. Car en six jours Yahvé a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il
s'est reposé le septième jour, c'est pourquoi Yahvé a béni le jour du sabbat et l'a consacré." (Ex 20,8-11
).
Sens littéral:
Sens intériorisé: faire réellement de la place à Dieu dans sa vie, ainsi qu'on le fait pour le travail,
les loisirs, la famille, etc...
Quatrième commandement.
"Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre que te donne Yahvé ton
Dieu." (Ex 20,12 ).
Sens littéral:
Sens intériorisé: sentiments filiaux envers Dieu et l'Eglise.
Cinquième commandement.
"Tu ne tueras pas." (Ex 20,13 ).
Sens littéral:
Sens intériorisé: les péchés de la langue, car par les critiques et l'opiniâtreté à la querelle on finit
par "tuer" les autres (mise en quarantaine), et l'on rend vraiment inféconde la communauté (famille,
travail, etc...) où l'on vit en paralysant la spontanéité.
Sixième commandement.
"Tu ne commettras pas d'adultère." (Ex 20,14 ).
Sens littéral:
Sens intériorisé: une pratique syncrétiste de la foi (mélange avec les courants de religiosité
naturelle) par opportunisme ou confort.

Septième commandement.
"Tu ne voleras pas." (Ex 20,15 ).
Sens littéral:
Sens intériorisé:
Huitième commandement.
"Tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain." (Ex 20,16 ).
Sens littéral:
Sens intériorisé: la diffamation.
Neuvième commandement.
"Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton
prochain,..." (Ex 20,17 ).
Sens littéral:
Sens intériorisé: la jalousie portant sur les relations ou le mode de relation d'une personne, le
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bonheur d'une famille et l'harmonie en résultant. Dans le monde religieux il s'agit de la jalousie envers
les dons de Dieu accordés à certains et leur endurance à les conserver (type Caïn).
Dixième commandement.
"... ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain." (
Ex 20,17 ).
Sens littéral:
Sens intériorisé: la jalousie sous toutes ses formes ayant un "objet" comme médiation (celle de
Caïn est plus fondamentale encore).
Paroles sacramentelles:
Que Dieu Notre Père vous montre sa miséricorde; par la mort et la résurrection de son Fils il a
réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le ministère
de l'Église, qu'il vous donne le pardon et la paix. Et moi, je vous pardonne tout vos péché +, au nom du
Père et du Fils et du Saint Esprit.
En cas de danger de mort, il suffit que le prêtre dise les paroles essentielles:
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, je vous pardonne tous vos péchés.
Après l'absolution, le prêtre continue: Rendez grâce au Seigneur, car il est bon!
R: Car éternel est son amour!
Envoi:
Le Seigneur a pardonné tous vos péchés. Allez dans la Paix du Christ!
Ou:
Que la Passion de Jésus Christ, Notre Seigneur, l'intercession de la Vierge Marie et de tous les Saints,
tout ce que vous ferez de bon et supporterez de pénible contribue au pardon de vos péchés, augmente
en vous la grâce pour que vous viviez avec Dieu.
Absolution des censures:
En vertu du pouvoir qui m'a été accordé, je vous absous d'excommunication (ou de suspense, ou
d'interdit). Au nom du Père, et du Fils +, et du Saint Esprit. Amen!
Le sacrement de l'onction des malades:
L'effet du sacrement: «La réalité est cette grâce du Saint Esprit dont l'onction efface les péchés,
s'il y en a encore à effacer, ainsi que les séquelles du péché; elle soulage et fortifie l'âme du malade, en
excitant en lui une grande confiance dans la miséricorde de Dieu. Ainsi le malade supporte plus
aisément les peines et les fatigues de la maladie et résiste plus facilement aux tentations du démon (...);
parfois il recouvre la santé corporelle, quand cela est utile au salut de l'âme» (Trente). «L'onction des
malades n'est pas seulement le sacrement de ceux qui se trouvent à toute extrémité. Aussi le temps
opportun pour la recevoir est-il certainementdéjà venu lorsque le fidèle commence à être en danger de
mort à cause de la maladie ou de la vieillesse.» (Vatican II) «En cas de nécessité, il suffit de faire une
seule onction sur le front ou, en raison des conditions particulières du malade, sur une autre partie du
corps qui serait plus indiquée, en disant la formule en entier. Ce sacrement peut être réitéré su le
malade, qui a reçu l'onction et s'est rétabli, redevient malade ou si, durant la même maladie, le péril
devient plus grave.» (Paul VI)
En péril de mort très proche:
Ordre à suivre:
1) le sacrement de réconciliation (même après un aveu d'ordre très général).
2) Le viatique (que tout chrétien en péril de mort est tenu de recevoir, si possible).
3) La confirmation.
4) La profession de foi, si possible.
5) L'onction des malades.
6) L'indulgence plénière.
Bénédiction abrégée de l'Huile des malades:
Seigneur, tu as créé cette huile, bénis-la et accorde l'abondance de ta grâce, à N. ce malade qui va en
recevoir l'onction.
Onction des malades (rite abrégé en cas de péril prochain de mort):
- (Paix à cette maison et à ceux qui l'habitent)
- (Prière, Ép. de S. Jacques 5,13-18).
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* Le prêtre impose les mains au malade sans rien dire.
- Que le Seigneur soit avec vous, qu'il affermisse votre foi en son amour.
- Prière d'action de grâce sur l'Huile bénie, ou bénédiction de l'Huile (cf. ci-dessus).
* Onction sur le front et les mains en disant:
N., par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de
l'Esprit Saint.R: Amen!Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu'il vous sauve et vous relève.R. Amen!
* Prière après l'onction:
Seigneur Jésus Christ, Sauveur de tous les hommes, toi qui dans ta Passion as pris sur toi nos
souffrances, nous te prions pour notre frère N., éprouvé par la maladie; puisque tu l'as racheté, et que tu
viens de lui renouveler ta grâce dans l'Onction sainte, accorde-lui le soulagement de ses souffrances, le
réconfort au moment de l'épreuve, et affermis en lui l'espérance d'être sauvé. Toi qui vis et règne pour
les siècles des siècles.R: Amen!
- (Notre Père).
- (Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. R: Amen!)
L'onction sous condition:
Prions pour notre frère N., avec toute notre foi. Demandons que l'amour de Dieu vienne à son secours
et que l'Onction sainte le fortifie dans son passage vers le Père.
- Suit l'onction sacramentelle et éventuellement la prière après l'onction ci-dessus.
La confirmation en péril prochain de mort:
* Le prêtre impose les mains sur le malade, en disant:
Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, regarde ce baptisé sur qui nous imposons les
mains: Par le baptême, tu l'as libéré du péché, tu l'as fait renaître de l'eau et de l'Esprit; comme tu
l'as promis, répands maintenant sur lui ton Esprit Saint; donne-lui en plénitude l'Esprit qui reposait sur
ton Fils Jésus: esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et
d'affection filiale: remplis-le de l'esprit d'adoration. Par Jésus Christ, notre Sauveur, qui est vivant pour
les siècles des siècles.
R: Amen!
* Ensuite, avec le Saint-Chrême, le ministre marque du signe de la Croix le front du confirmand en
disant:
N., sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu.
La recommandation des mourants:
- Affirmation évangélique de la foi.
- Prière du malade (Ps).
- Parole du Christ (Mt 25,34 ).
- Prière brève: «En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.»
- Lecture de l'Écriture.
- Notre Père.
- Je vous salue, Marie...
- Salve Regina; Sub tuum.
- Prière finale.
Rite ordinaire de la communion en dehors de la messe:
- Salutation évangélique.
- Je confesse à Dieu...
- Lecture de l'Évangile.
- Notre Père...
- Baiser de paix.
- Heureux les invités...
- Le Corps du Christ.
- Prière conclusive.
- Bénédiction finale.
Le Viatique:
- Ouverture de la célébration.
- Préparation pénitentielle.
- Lecture de l'Écriture.
- Profession de foi baptismale.
- Prière pour le malade.
- Notre Père
- Heureux les invités...
- Le Corps du Christ.
- Prière conclusive.
- Bénédiction.
- Témoigner paix et amitié, même avec des fleurs.
Baptême d'un enfant en train de mourir::
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Baptême d'un enfant en train de mourir::
Il suffit alors que le ministre, assisté de deux ou au moins un témoin, verse de l'eau sur la tête du
malade en disant:
Je te baptise + au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.
Formules de bénédiction:
1) Que la bénédiction du Père, l'amour du Fils +, et la Force de l'Esprit Saint, la protection maternelle
de la Reine du Ciel, l'assistance des Saints Anges, l'intercession des Saints, soient avec nous (vous) et
nous accompagnent en tout temps et en tout lieu. Amen!
2) Notre secours est dans le Nom du Seigneur R: Qui a fait le Ciel et la terre.Que la bénédiction du
Dieu tout-puissant, Père, Fils +, et Saint Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen!
3) Sit nomen Domini benedictum
R: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini R: Qui fecit coelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater, et Filius +, et Spiritus Sanctus. Amen!
Bénédiction d'une auto:
Notre secours est dans le Nom du Seigneur R: Qui a fait le Ciel et la terre. Prions: Seigneur notre Dieu,
montre-toi favorable à nos prières et daigne bénir + cet (ces) auto (s). Que ton saint ange
l'accompagne pour que tous ceux qui s'en servent soient protégés de tout danger et surtout de mort
subite sur la route. Saint archange Raphaël qui a ramené heureusement le jeune Tobie de
l'étranger à son foyer, protège son (leur) conducteur de tout accident et de tout danger. Fais
qu'il(s) arrive(nt) toujours sain(s) et sauf(s) à destination. Amen! S. Christophe, patron des
automobilistes, préserve le(s) conducteur (s) de provoquer et de subir des accidents. Amen! Eau bénite.
Bénédiction d'une maison:
Le Fils de Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, s'est fait chair, il a habité parmi nous.
Prions-le avec confiance:
Tu as sanctifié la maison de Nazareth avec Marie et Joseph; demeure dans cette maison comme notre
hôte et notre Seigneur. En toi toute construction grandit pour devenir un temple saint, accorde à ceux qui
demeurent ici d'être une demeure de Dieu dans l'Esprit. Tu as voulu que tes fidèles construisent leur
maison sur une pierre solide, fais que cette famille s'appuie sur ta Parole et te serve de grand coeur. Toi
qui as reçu l'hospitalité de tes amis, donne à ce foyer la joie de l'offrir. Que tes saints anges viennent
l'habiter pour le garder dans la paix. Que tous ceux qui y demeurent trouvent en toi un refuge,
qu'à leur sortie, tu sois leur compagnon de route; qu'à leur retour, tu sois leur hôte,
jusqu'au jour où ils trouveront dans la maison du Père la demeure que tu leur auras préparée. Bénis
leur existence et leurs travaux, garde-les de tout danger et de tout mal. Donne-leur les fruits de ton
Esprit Saint: l'amour, la joie, la paix, la patience, la serviabilité, la bonté, la douceur, la mo-destie, la
tempérance, la fidélité, la chasteté et la maîtrise de soi. Que la Sainte Famille bénisse ce foyer et que
cette bénédiction descende sur tous ceux qui y habitent et qui y passeront. Par Jésus, le Christ, Notre
Seigneur. Amen!
Formule pour l'eau bénite:
Seigneur, Dieu tout-puissant, écoute les prières de ton peuple; alors que nous venons célébrer la
merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cet eau
+. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi
l'instrument de ta miséricorde: par elle tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étan ché sa soif
dans le désert; par elle les prophètes ont annoncé la nouvelle Alliance que tu voulais sceller avec les
hommes; par elle enfin, eau sanctifiée quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature
pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre
baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. Amen!
Indulgence plénière à l'heure de la mort:
1ère for.: Parce que nous croyons à la communion des saints, en vertu du pouvoir qui
m'est donné, je vous accorde la pleine indulgence de Dieu pour la rémission de vos péchés; au nom du
Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen!
2e for.: Dieu dans sa puissance a tout disposé dans son Égise pour que le pécheur se relève et
qu'il vive. Qu'il vous pardonne vos péchés et lève toute peine qui en découle. Qu'il vous ouvre les portes
du Ciel et vous attende dans son Royaume. R: Amen! Imposition du Saint Scapulaire de Notre-Dame du
Mont Carmel:
Seigneur Jésus Christ, bénis + ce Scapulaire pour notre sanctification. Il signifie que Marie, ta Mère
est aussi la Mère de N. Que ta Mère, en sa grande bonté, l'aide à te connaître et à te suivre en
t'aimant, comme elle-même l'a fait. (aspersion d'eau bénite et imposition du Scapualire) N., reçois ce
Scapulaire en signe de ta consécration à Marie et de sa sollicitude à ton égard. Comme membre de la
grande famille carmélitaine, tu auras part désormais aux richesses spirituelles de cet Ordre de Notre
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Dame du Mont Carmel. Sainte Vierge Marie, regarde N. comme ton enfant. Ouvre son coeur pour
qu'il (elle) se laisse conduire en tout par l'Esprit Saint. Ainsi, Jésus, le fruit béni de tes entrailles, vivra en
lui (elle) de plus en plus jusqu'à l'introduire dans la maison de notre Père. Amen! Ave Maria. La formule
pour donner un sacrement sous condition:
Si tu es capable de recevoir... Si tu es baptisé... Si tu es bien préparé...

