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BENEDICTION EN ACTION DE GRACE 

POUR DES BIENFAITS RECUS 
 

 

Le texte qui suit est extrait du Livre des Bénédictions (édition revue et corrigée, 1995, Chalet-Tardy). Il 

comporte la trame de la bénédiction elle-même, avec des adaptations possibles en fonction des 

circonstances, mais aussi des commentaires donnant l’esprit de la bénédiction.  

Pour situer la démarche, on peut aussi consulter sur le site www.liturgie.catholique.fr les articles 

« La liturgie, cadre naturel des célébrations domestiques » 
et « Comment préparer et vivre une liturgie domestique » 
 

 

 

 

1226 Les fidèles qui s’appliquent à étendre à la vie quotidienne la grâce de l’Eucharistie 

veillent à demeurer toujours dans l’action de grâce. Et Dieu ne cesse d’inviter à lui rendre 

grâce pour ses bienfaits. Cela vaut en tout premier lieu lorsque Dieu a accordé à ses fidèles 

des bienfaits particuliers : il convient alors de rassembler les fidèles pour louer Dieu et le 

bénir. 

1227 Le formulaire qui suit peut être employé par un prêtre, un diacre ou un laïc, avec les 

rites et les formules prévus en ce cas. En gardant la structure du rite et ses éléments 

principaux, le ministre adaptera chacune des parties aux circonstances de personnes et de 

lieu. 

1228 S’il n’y a pas de prêtre, ce formulaire peut servir là où existe la coutume d’une 

célébration d’action de grâce à la fin de l’année. 

 

 

 

OUVERTURE 

 
1229-1230 Après le signe de croix initial, le ministre salue la communauté rassemblée : s’il est 

prêtre ou diacre, il peut dire par exemple : 

 

Que Dieu, riche en miséricorde 

et qui fait des merveilles pour son peuple,  

soit toujours avec vous. 

R/ Et avec votre esprit. 
 

1231 Si le ministre est laïc, il dit : 

 

Bénissons Dieu, riche en miséricorde, 

lui qui fait des merveilles pour son peuple. 

R/ Béni soit Dieu, maintenant et toujours. 

 

http://www.liturgie.catholique.fr/
https://liturgie.catholique.fr/accueil/sacramentaux/celebrer-la-parole/303974-liturgie-cadre-naturel-celebrations-domestiques/
https://liturgie.catholique.fr/accueil/sacramentaux/celebrer-la-parole/304104-comment-preparer-vivre-liturgie-domestique/
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1232 Le ministre prépare alors les personnes présentes à recevoir la bénédiction. Il peut dire : 

 

Ouvrons notre cœur à l’action de grâce pour les bienfaits dont 

Dieu nous a comblés. Saint Paul nous avertit de rendre grâce pour 

tout à Dieu le Père, par Jesús Christ, car c’est par le Christ qu’il 

nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, qu’il nous a fait passer 

dans le Royaume de son Fils bien aimé, qu’il a fait surabonder 

en nous les richesses de sa grâce. En reconnaissant les bienfaits 

de Dieu, efforçons nous aussi de participer plus pleinement à 

l’Eucharistie : c’est en elle que tous les bienfaits de Dieu sont 

rassemblés, c’est en elle que toute action de grâce trouve sa source 

et sa plénitude. 
 

 

LECTURE DE LA PAROLE DE DIEU 

 

1233 Un lecteur, une des personnes présentes (ou le ministre lui-même), lit un texte biblique, 

par exemple : 

 

Ph 4, 4-7 : « Dans l’action de grâce, priez et suppliez » 

Ecoutons saint Paul dans sa lettre aux Philippiens. 

 

Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; laissez-moi vous le 

redire : soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous 

les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, 

mais, en toute circonstance, dans l’action de grâce priez et 

suppliez pour faire connaitre à Dieu vos demandes. Et la_ paix de 

Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut imaginer, gardera votre cœur 

et votre intelligence dans le Christ Jésus. 
 

1234 ou bien : 

1 Co 1, 4-9 : « Dans le Christ, vous avez reçu toutes les richesses » 

Col 13, 15-17 : « Vivez dans l’ action de grâce » 

1 Th 5, 12-24 : « Rendez grace en toute circonstance » 

1 Tm 2, J-10 : « Qu’ en tout lieu les hommes prient » 

Lc 17, 11-19 : « La reconnaissance de l’étranger guéri » 

 

1235 On peut chanter un psaume responsorial ou un autre chant approprié. 

 

Ps 46, 2-3.5-6.7-8.9-10 

R/ Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris 

de joie. 
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Ps 65, 1-2.8-9.10- ll .13-14.16-17.19-20 

R/ Venez, écoutez ce que Dieu a fait pour mon âme. 
 

Ps 117, l -4.5-6.8-9.17-19:21-24.28-29 

 R/ Rendez grâce au Seigneur, car il est bon : éternel est son 

amour ! 
 

1236 Le ministre commente brièvement la lecture biblique pour faire saisir par la foi le sens de 

la célébration. 

 

 

PRIERE COMMUNE 

 

1237 Si on le juge opportun, on peut dire alors une prière commune. Parmi les invocations 

proposées, on peut choisir celles qui semblent les plus appropriées ou en ajouter d’autres en 

fonction des circonstances particulières. 

 

Les cieux racontent la gloire de Dieu, le Père tout-puissant, et 

toutes les créatures exaltent sa bonté ; d’un cœur reconnaissant, 

rendons-lui grâce, nous aussi, et bénissons-le : 

R/ Pour tous tes bienfaits, gloire à toi, Seigneur. 

Père très bon, 

dans le Christ, ton Fils unique, tu nous as tout donné ; 

garde-nous toujours dans l’action de grâce.  R/ 

Ta bonté déborde les mérites 

et les désirs de ceux qui te prient ; apprends-nous à te louer  

toujours et de cœur et de bouche.      R/ 

Tu prépares pour nous 

des signes innombrables de ton amour ; fais qu’en recevant tes 

dons, nous sachions davantage reconnaitre ta main.  R/ 

Tu nous as enseigné  

à partager nos biens avec les autres  ; accorde à nos frères leur 

part de tes dons pour qu’ils aient part aussi à notre joie.  R/ 

 
On peut aussi dire ensemble : 

Notre Père... Car C’est à toi... 

1238 A la place de la prière commune, on peut chanter le Te Deum (p. 436) ou le cantique de 

Daniel, ou le Magnificat (p. 438), ou un psaume. 
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PRIERE DE BENEDICTION 

 

1239 Le ministre dit la prière de bénédiction, les mains étendues s ‘il est prêtre ou diacre ; sinon, 

les mains jointes : 

 

Père tout-puissant, 

toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce 

pour tous les bienfaits reçus de toi  et nous te prions humblement 

pour ceux que tu as soutenus dans ta bonté protège-les et garde-

les toujours à l’ombre de tes ailes. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

R/ Amen. 
 

1240 ou bien : 

Dieu, dont la miséricorde est sans mesure et la bonté inépuisable, 

nous te rendons grâce pour les dons que tu nous as faits et nous en 

appelons, Maitre souverain, à ta bienveillance : 

toi qui exauces nos prières, ne nous abandonne pas, mais ouvre 

nos coeurs aux biens du monde à venir.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

R/ Amen. 
 

 
BENEDICTION FINALE 

 

1241 Si le ministre est prêtre ou diacre, il conclut ainsi : 

Dieu le Père, avec son Fils et l’Esprit Saint, 

vous a traités avec amour.· 

Qu’il vous bénisse d’une bénédiction éternelle. 

R/ Amen. 

Que Dieu tout-puissant vous bénisse, 

le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. 

R/ Amen 

 
1242 Si le ministre est laïc, il dit, en se signant lui-même : 

Dieu le Père, avec son Fils et le Saint-Esprit nous a traités avec 

amour. Qu’il soit béni dans les siècles. 

R/ Amen. 
 

1243 Il est bon de terminer par un chant approprié. 


