
 
 

Les bénédictions que nous prononçons sont la manifestation de la bénédiction initiale de Dieu 

sur l’humanité : Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ 
(Ep 1, 3), c’est pourquoi en retour, nous le bénissons : Béni soit Dieu ! Il s’agit donc, à travers 

ces bénédictions des saisons, de rendre grâce à Dieu pour le don qu’il nous fait du cycle des 

saisons tout en s’ouvrant au chemin spirituel qui en découle.  

Si la famille semble le lieu de mise en œuvre de ces bénédictions, la catéchèse peut aussi s’en 

saisir pour permettre aux enfants de renouer un lien avec la création, tout autant que les paroisses. 

 

Pour chacune des saisons, en fonction du lieu où l’on habite, on pourra partir dans la campagne, 

ou se réunir dans son jardin, ou ramener dans son appartement quelques éléments de la nature 

en lien avec la saison – branches, feuilles sèches, baies sauvages, champignons, pierres, lichen, 

épis de céréales, fleurs des champs, etc. – (en ayant soin de demander l’autorisation de cueillir 

ou de ramasser ces éléments) et les déposer dans le lieu réservé à la prière. 

Ensuite, nous pourrons prier selon les propositions ci-dessous. Les personnes présentes se 

distribueront les différentes interventions : conduire la prière, lire la parole de Dieu, dire les 

intentions de prière, etc. Les personnes seules s’organiseront pour solenniser ce moment. 

 

 

Hiver 
 

 

Introduction : 

 

En ce premier jour de l’hiver,  

nous sommes rassemblés,  

au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 

R/ Amen. 

 

Bénissons Dieu, notre Père, qui se donne à connaître dans sa création. Alors que tout semble 

mort, que les arbres sont dénudés, que les champs ont perdu leur floraison, que les animaux 

dorment, nous croyons que la vie est mise en repos et que la vie, un instant silencieuse, travaille 

le cœur de la terre. Par cette prière, nous voulons exprimer notre confiance dans l’œuvre que 

Dieu accomplit dans nos cœurs parfois endormis eux aussi. 

 
 
 



On pourra chanter le psaume 30 (2.15-17.20-21.25) 
 

R/ En toi, Seigneur, j’ai mon refuge. 

 

Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, 

je dis : « Tu es mon Dieu ! » 

Mes jours sont dans ta main : délivre-moi  

des mains hostiles qui s’acharnent. 

 

Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ; 

sauve-moi par ton amour. 

Qu’ils sont grands, tes bienfaits ! 

Tu les réserves à ceux qui te craignent.  

 

Tu combles, à la face du monde,  

ceux qui ont en toi leur refuge. 

Tu les caches au plus secret de ta face,  

loin des intrigues des hommes. 

 

Tu leur réserves un lieu sûr,  

loin des langues méchantes. 

Soyez forts, prenez courage,  

vous tous qui espérez le Seigneur ! 

 

 

Parole de Dieu : 
 

Du Livre d’Isaïe (55, 9-11) 

Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos 

chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées. 

La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans 

l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit 

manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir 

fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. 

 

Ou bien : 

 

De l’Évangile selon saint Jean (12, 22-25) 

En ce temps-là, Jésus déclara : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, 

amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, 

il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour 

la vie éternelle. » 

 

 

Prière d’intercession : 

 

On pourra choisir parmi les intentions ci-dessous et/ou en ajouter d’autres en lien avec les 
circonstances particulières. 
 
Dieu notre Père a béni la terre, puis il l’a confiée à notre garde.  

Prions-le avec confiance : 



 

R/ En toi, Seigneur, notre espérance ! 

 

Rendons grâce à Dieu pour la beauté de la terre :  

- qu’il nous apprenne à en respecter le repos.  

 

Rendons grâce pour les hommes qui cultivent la terre :  

- qu’ils aient le souci d’un juste rendement qui ne l’épuise pas. 

 

Rendons grâce pour les forêts qui protègent la terre :  

- que chacun ait le souci d’en préserver l’intégrité. 

 

Rendons grâce pour la pluie et la neige :  

- qu’elles ne manquent jamais à la terre pour l’arroser et l’abreuver. 

 

Rendons grâce pour le froid nécessaire :  

- qu’il accomplisse son travail de régénération des plantes. 

 

Rendons grâce pour nous-mêmes qui regardons l’hiver autrement :  

- que nous apprenions de la nature la nécessité du repos. 

 

Rendons grâce pour la vie que nous recevons de toi :  

- que nos cœurs s’ouvrent à toutes les détresses de ceux qui nous entourent et qui manquent 

d’espérance. 

 

Notre Père. 
 

Prière de bénédiction : 

 

Seigneur, notre Dieu,  

tu as voulu que la nature observe un temps de repos. 

Donne-nous d’accueillir ce temps de silence et de recul  

comme une invitation à méditer sur le travail  

que tu accomplis dans le secret de la nature  

et le secret des cœurs.  

Qu’en te bénissant pour ta providence  

qui fait toute chose parfaite,  

nous comprenions que ta parole est un don  

qui fait surgir la vie au plus profond des ténèbres.  

Par Jésus, le Christ,  

par qui tu as tout créé au ciel et sur la terre. 

Amen. 

 

On pourra observer un temps de silence avant de quitter le lieu de la bénédiction. 
 

 

 

 

 

 



 
Avec de jeunes enfants, on pourra utiliser le refrain suivant, 

soit au début de la célébration soit après la prière de bénédiction : 
 

Sois loué, Seigneur des saisons 

pour le gel et les flocons de l’hiver, 

pour les vents et le repos de la terre, 

pour nos maisons, nous te bénissons. 

 

Pour l’écouter, cliquez ici. 

 

 

https://music.youtube.com/watch?v=JBKJtDLvc9U&list=RDAMVMJBKJtDLvc9U

