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Bénir consiste à se tourner vers Dieu, à le nommer, à le louer, à lui demander de 

manifester sa présence. Dans le Christ, Dieu nous bénit et nous le bénissons.  

- Exultet, Encyclopédie pratique de la liturgie 
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Dans son audience du 2 décembre 2020 (Catéchèse – 17. La bénédiction), le pape François dit : « Au début 

du monde, il y a donc Dieu qui “dit-bien” [bénir : du latin benedicere, littéralement dire du bien]. Il voit que 

chaque œuvre de ses mains est bonne et belle, et quand il arrive à l'homme, et que la création s'accomplit, 

il reconnaît qu'elle est « très bonne » (Gn 1, 31). (…)  

 

La grande bénédiction de Dieu est Jésus Christ, c'est le grand don de Dieu, son Fils. C'est une 

bénédiction pour toute l'humanité, c'est une bénédiction qui nous a tous sauvés. (…) 

A Dieu qui bénit, nous répondons nous aussi en bénissant. Le Catéchisme écrit : « La prière de bénédiction 

est la réponse de l'homme aux dons de Dieu : parce que Dieu bénit, le cœur de l'homme peut bénir 

en retour Celui qui est la source de toute bénédiction » (n. 2626). La prière est joie et reconnaissance. 

Dieu n'a pas attendu que nous nous convertissions pour commencer à nous aimer, mais Il l'a fait bien avant. 

(…) 

Ce monde a besoin de bénédiction et nous pouvons donner la bénédiction et recevoir la 

bénédiction. » 

 

Une bénédiction n’est pas une formule magique destinée à écarter automatiquement dangers et difficultés. 

La célébration d’une bénédiction va mettre ceux qui la demandent en relation avec Dieu : il y a donc 

un premier temps où on écoute la Parole, ensuite la prière de l’Eglise accompagnée d’un geste particulier 

(signe de croix, imposition des mains). Demander à Dieu sa protection va toujours de pair, comme dans les 

Psaumes de la Bible, avec un merci (nous rendons grâce à Dieu) pour les bienfaits déjà reçus. 

Dans la vie de l’école, une telle manifestation est un événement important qui va marquer l’histoire de 

celle-ci. C’est une date importante qui va s’inscrire dans sa mémoire. Elle doit permettre une relecture de 

son passé pour mieux appréhender l’avenir et concerne tous les membres de la communauté éducative : 

enfants, parents, personnels, enseignants, catéchistes, partenaires. C’est un moment festif qui offre 

à tous l’occasion de se rassembler autour de l’identité même de l’école. Il est important que chaque 

membre de cette communauté se sente concerné et puisse y trouver sa place.  

Dans la préparation de ce temps-fort, le rôle du conseil d’établissement est primordial, puisque c’est 

une instance qui regroupe tous les partenaires de l’école.  

 

 

 

 

 

QU’EST-CE QU’UNE BENEDICTION ? 
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Dans le rituel des bénédictions, on peut lire : 

 - Il revient à l’évêque de présider par-dessus tout aux célébrations. 

- En l’absence de l’évêque, il revient aux prêtres de présider aux bénédictions, surtout à celles qui 

concernent la communauté dont ils sont chargés. 

 

 

 

Il convient, à propos des bénédictions, d’exercer un vrai discernement. On se demandera toujours si 

la bénédiction a du sens pour le moment, le lieu, les personnes présentes et si elle peut être vécue 

dans la foi. 

De nombreuses bénédictions sont possibles. Il importe de penser une préparation pastorale et 

catéchétique de la bénédiction. Elle doit être perçue comme le signe de la bienveillance de Dieu et 

porter vers Dieu l’action de grâce de ceux qui la reçoivent. Il faut donc l’évangéliser. Cela signifie que 

pendant toute bénédiction, la Parole de Dieu sera proclamée et commentée et que tout rite comportera une 

prière de louange qui s’achève par le Notre Père. Ainsi, la bénédiction est-elle mise en lien avec le désir du 

règne de Dieu. Enfin la bénédiction est faite pour stimuler la foi, le témoignage de vie chrétienne, 

la  communion fraternelle, l’action de grâce. Cette dimension missionnaire ne saurait être oubliée ; elle fait 

de toute bénédiction une invitation à suivre le Christ.  

 

Si l’on peut bénir des objets, le rituel romain rappelle que, à travers eux, est d’abord bénie la personne 

qui s’en servira. Ainsi, à la rentrée, plus que le cartable, c’est l’élève et le travail qu’il fournira au cours de 

l’année scolaire qui sont présentés à Dieu. De même, bénir une statue, une icône, des crucifix, des 

bâtiments, c’est présenter à Dieu les personnes, le fruit de leur travail et de toutes les activités qui 

vont se dérouler dans les lieux où ils seront posés. « Sanctifie-les pour que ceux qui vivront sous leur 

regard y reconnaissent les signes de Ta présence et de Ton Amour. » (Prière de bénédiction) 

Des gestes accompagnent les paroles : les mains étendues par un ministre consacré (évêque, prêtre ou 

diacre), le signe de croix, l’aspersion d’eau bénite ou encore l’encensement, selon les circonstances. 

L’eau bénite : les bénédictions peuvent être réalisées en utilisant de l’eau bénite. Par-là, on marque les 

personnes ou les objets de l’eau comme symbole de vie et de présence de Dieu. 

Bénir de nouveaux locaux, de nouveaux espaces, c’est célébrer la grandeur des humains qui, du décideur 

au financier, en passant par l’artisan et l’architecte, participent à la création continuée de Dieu qui a laissé à 

l’homme le soin de « maîtriser et d’aménager la terre ». Sont concernés aussi bien les enseignants que les 

élèves et tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont une tâche à remplir dans l’établissement. 

 

QUI PEUT BENIR UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE ? 

 

QUE PEUT-ON BENIR ET COMMENT ? 
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- Mot d'accueil 

 

- Chant d’accueil 

 

- Signe de croix et salutation 

 

- Prière par le célébrant (suivie éventuellement d’un mot personnalisé) 

Prions. Seigneur Notre Dieu, fais-nous partager ton souci de tous les hommes, donne-nous 

d’organiser l'établissement en maison pour tous, accueillante à la Parole annoncée, à la Foi vécue 

et célébrée. Accorde-nous le secours de ta grâce, ainsi nous pourrons agir de manière à répondre 

à ton amour en faisant grandir les jeunes en intelligence et dans la Foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, 

Notre Seigneur et Notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles et 

les siècles. Amen. 

 

- Lecture de la Parole de Dieu (cf. propositions ci-dessous) 

 

- Commentaire  

 

- Prière universelle 

(4 intentions à rédiger. Par exemple : pour les élèves, les familles, la communauté éducative, les 

enseignants, les catéchistes, le personnel OGEC, les membres APEL et/ou OGEC, le monde, la 

paroisse, l'Eglise...) 

 

- Notre Père 

 

- Prière de bénédiction de l’eau   

Tu es béni, Seigneur tout-puissant, car tu nous as bénis dans le Christ, Tu nous as recréés en lui, qui 

est l’eau vive de notre salut ; Accorde à ceux qui seront aspergés de cette eau 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, Amen. 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITION DE DEROULEMENT 

5 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/eau
https://liturgie.catholique.fr/lexique/eau


 

 

 

 

 

- Bénédiction des locaux 

Bénis sois-Tu, Seigneur, Toi qui nous rassembles pour inaugurer aujourd’hui cette école destinée à 

l’éducation des jeunes. Bénis ceux qui viendront ici pour enseigner ou pour apprendre : qu’ils 

recherchent toujours le vrai et le bien, et qu’ils reconnaissent en toi la source de la vérité. Par Jésus, 

le Christ notre Seigneur. Amen. 

 

- Chant pendant l'aspersion et/ou la bénédiction des différents lieux 

 

- Bénédiction des croix pour les différentes nouvelles salles (si cela est prévu) 

Seigneur, Père très saint, tu as voulu que la croix de ton fils soit la source de toute bénédiction et la 

cause de toute grâce. Sois-nous favorable, nous qui avons choisi ces croix comme le signe de notre 

foi et accorde-nous de rester unis ici-bas au mystère de la Passion du Christ et d’avoir ainsi la joie 

de participer pour toujours à sa résurrection. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. 

Amen. 

 

OU - Bénédiction d'une statue de la Vierge Marie (si cela est prévu) : 

Dieu notre Père, dans la Vierge Marie tu as donné à ton Eglise en marche sur la terre l'image de sa 

gloire à venir. Accorde à tes fidèles, rassemblés autour de cette image, de lever les yeux vers elle 

avec confiance, puisqu'elle est un modèle éclatant de sainteté pour tout le peuple des rachetés. Par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

OU - Bénédiction de la représentation du saint dont l’école porte le nom (si cela est prévu) : 

Dieu, source de toute grâce et de toute sainteté, regarde avec bonté tes serviteurs ; nous avons 

placé ici cette image de saint N. et nous te prions : puisqu'il est un ami du Christ et qu'il partage sa 

gloire, puisqu'il a été un témoin de la vie selon l'Evangile, qu'il soit notre intercesseur auprès de 

toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

- Bénédiction finale 

Que Dieu, source de toute connaissance, vous montre ses chemins. Amen ! 

Que le Christ, sagesse éternelle, vous enseigne toute vérité. Amen ! 

Que l’Esprit Saint, lumière bienheureuse, éclaire vos intelligences. Amen ! 

Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous 

et y demeure à jamais. Amen ! 

 

- Chant final
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LES ENFANTS  

- Laissez les enfants venir à moi   Matthieu 19,13-15 - Marc 10, 13-16 - Luc 18, 15-17 

- Jésus au temple, à 12 ans   Luc 2,41-52 

 

LA VIERGE MARIE  

- L’Annonciation     Luc 1, 26b -38 

- La Visitation     Luc 1, 39-56 

 

SAINT JOSEPH 

- L’annonce à Joseph    Matthieu 1, 18-25 

 

LES SAINTS  

- Les Béatitudes     Matthieu 5, 1-12 - Luc 6, 20-23 

- Je suis le chemin, la vérité et la vie  Jean 14, 1-7 - Apocalypse 7, 1-4, 9-12 

 

LE PEUPLE DE DIEU  

- Jésus à la synagogue de Nazareth     Luc 4, 14-21 

- Parabole du maître de la vigne (les premiers seront les derniers) Matthieu 20, 1-16 

- Je suis le chemin, la vérité et la vie     Jean 14, 1-7 - Apocalypse 7, 1-4, 9-12 

- Vous êtes le sel de la Terre, vous êtes la lumière du monde  Matthieu 5, 13-16 

- Parabole du semeur       Matthieu 13, 3-9 - Marc 4, 3-9 - Luc 8, 4-8 

 

 

LES BATIMENTS  

- Parabole des deux maisons (roc et sable)  Matthieu 7, 24-29 

- Tu es Pierre et sur cette pierre   Matthieu 16, 13-20 

 

 

AUTRE  

- Aimez-vous les uns les autres   Jean 13, 33-36 - Jean 15, 7-17 

 

LA PAROLE DE DIEU (choix de lectures par thèmes) 
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LES ENFANTS 

- Que ma bouche chante ta louange  https://www.youtube.com/watch?v=onPVN4Mu6bg  

- Que chante pour toi    https://www.youtube.com/watch?v=odLoLI5NAfc  

- Comme un enfant    https://www.youtube.com/watch?v=r-cxSCSUY70 

- Je veux chanter ton amour, Seigneur  https://www.youtube.com/watch?v=L9gmrWXjHeE 

- Que soit béni le nom de Dieu   https://www.youtube.com/watch?v=nBMuan6PHhs 

 

LA VIERGE MARIE 

- Magnificat au Dieu de vie   https://www.youtube.com/watch?v=3T70UByovuA 

- Magnificat : Mon âme chante le Seigneur https://www.youtube.com/watch?v=5Iu-JJ1v4Ds 

- Je vous salue Marie (Angélus)    https://www.youtube.com/watch?v=AwOR7Ei6wPM  

- La première en chemin    https://www.youtube.com/watch?v=nl7dtLswyzA 

- Couronnée d’étoiles    https://www.youtube.com/watch?v=SAuzCwEmlSY   

 

SAINT JOSEPH (ajout)  

- Fidèle à ton Seigneur    https://www.youtube.com/watch?v=81W3pUgCDGA 

- St Joseph, écoute ma prière   https://www.youtube.com/watch?v=Pt5998ZEzdY 

 

LES SAINTS 

- Bienheureux     https://www.youtube.com/watch?v=X8_Fcb7AhsI 

- Si le Père vous appelle    https://www.youtube.com/watch?v=S2vwnxk1IIw 

- Au cœur de ce monde    https://www.youtube.com/watch?v=eWSc-VDJhNk 

- Signes par milliers    https://www.youtube.com/watch?v=LzrqouvRjBs 

 

LE PEUPLE DE DIEU 

- Sur les chemins du monde   https://www.youtube.com/watch?v=AbK59gcoQeo  

- Vous, le sel de la Terre    https://www.youtube.com/watch?v=G2QXOfLk2Gw 

- Un grand champ à moissonner   https://www.youtube.com/watch?v=6JaxP_ZeEl4 

- Ta nuit sera lumière de midi   https://www.youtube.com/watch?v=PF1h1cE8K6c  

- Je mets ma main dans ta main   https://www.youtube.com/watch?v=7mdjlTFeYH4  

 

LES BATIMENTS 

- Témoins et bâtisseurs    https://www.youtube.com/watch?v=zls7ftOs9Ok   

- Christ aujourd’hui nous appelle   https://www.youtube.com/watch?v=udRTPchA6QQ 

 

AUTRES « Aimez-vous les uns, les autres » 

- L’amour de Dieu est grand comme ça  https://www.youtube.com/watch?v=aJfNMIr8W0A 

- Claque des mains    https://www.youtube.com/watch?v=VECujpaPWXY 

- Je te louerai (français et anglais)  https://www.youtube.com/watch?v=b1RUDB2z200 

 

CHANTS (mêmes thèmes que pour la Parole de Dieu) 
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