
POUR SAISIR la portée d'une bénédiction, il est certainement nécessaire de revenir à la source
même, celle qui nous rappelle que la Création est une Bénédiction de Dieu, que son envoyé
Jésus-Christ est une Bénédiction et que chaque acte du Seigneur porte les traces de ses bienfaits

et de sa protection.
Dieu qui est le Béni au-dessus de tout, nous indique un chemin ja-
lonné de ses actes d'amour... En nous conduisant et en nous laissant
conduire, il nous ouvre d'autres horizons et il nous porte vers d'au-
tres réalités...
Selon l'origine du mot Bénédiction, il faut retenir deux définitions,
celle du « bien » et celle de « parler », ce qui nous renvoie à la «
louange ».
Bénir c'est communiquer le don divin !
Le Seigneur est et reste l'Alpha et l'Oméga de chaque bénédiction.
Bénir c'est aussi invoquer la protection de Dieu et en même temps
exprimer sa grandeur et sa bonté.
Nous sommes, chacun à son niveau, les bénis du Seigneur et c'est
à ce titre que nous sommes appelés à prolonger à travers nos bé-
nédictions, cette belle mission qui consiste à le rappeler à temps et
à contretemps.
La bénédiction est d'abord un signe visible enraciné dans la Parole
de Dieu et célébré dans la foi. Elle évoque, elle exprime, elle an-
nonce une relation personnelle au Seigneur et elle partage une
conviction, une valeur...
C'est une étape significative favorable à une meilleure relation à
Dieu, relation qui pourra passer à une autre étape, celle des Sacre-
ments...
La perspective ainsi vécue peut et doit apporter, d'abord aux per-
sonnes, le sentiment d'être aimé de Dieu et d'être protégé par Lui.
Faire une bénédiction n'est jamais un geste anodin, car il engage le
diacre, le prêtre à revenir à la source, à rester en phase avec la Parole
de Dieu et à garder une place à son Fils et à son Esprit.
Poser un tel acte est une preuve d'amour, d'amour de Dieu et
d'amour des êtres humains, ses créatures.
En face d'une demande de bénédiction d'un objet ou d'une autre
réalité, il est important de savoir qui est la personne qui recevra cet
objet, ou qui utilisera l'objet en question. Afin de bénir avant toute chose, la personne en attente...
Cette bénédiction met à part, elle donne un sens plus profond, elle relève sa mission première, à
savoir, favoriser la rencontre avec le Seigneur et la prolonger si possible dans le temps et dans l'es-
pace...
Bénir... parce que béni de Dieu !
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NDLR : Tout diacre est appelé à bénir
et connait donc le « Livre des bénédic-
tions » source d’inspiration quant aux
rituels que propose l’Eglise pour la
grande variété de bénédictions. 
L’accès direct à un rituel donné, nous
amène souvent à ne pas lire les « pré-
liminaires généraux » qui se trouvent
au tout début du livre. Nous en re-
commandons vivement la lecture

pour que nos bénédictions soient
vraiment significatives et prennent
tout le sens qu’elles portent. Comme,
il n’est pas possible de le citer intégra-
lement dans ce bulletin, bien que
chaque phrase en soit importante, il
nous a semblé utile d’en rappeler
quelques passages. D’autres points
sont développés ci-après dans les té-
moignages des diacres permanents.

Il est précisé au  paragraphe 18 que
tout laïc, homme ou  femme, en vertu
du sacerdoce commun dont il a reçu
la charge à son baptême et sa confir-
mation, peut célébrer certaines béné-
dictions.
Le chapitre IV « La célébration de la
bénédiction » en donne notamment
la structure,  les gestes et l’office du
ministre.

(I). LA BÉNÉDICTION
DANS L'HISTOIRE DU SALUT

1. La source et l'origine de toute bé-
nédiction est Dieu, béni au-dessus de
tout, le seul bon qui a bien fait toute
chose, lui qui veut que toutes ses
créatures soient comblées de ses bé-
nédictions, et qui a maintenu ces bé-
nédictions, même après la faute de
l'homme, en signe de miséricorde. …

3. Bénédiction suprême du Père, le
Christ est apparu, dans l'Évangile,
bénissant ses frères, surtout les plus
petits, et dirigeant vers le Père sa
prière de bénédiction. Enfin, après sa
glorieuse ascension auprès du Père,
il a répandu sur ses frères, qu'il avait
rachetés par son sang, le don de l'Es-
prit, pour que, sous sa conduite, ils
louent et magnifient Dieu le Père en
toute chose, qu'ils l'adorent et lui
rendent grâce, et qu'en accomplis-
sant des œuvres de charité ils méri-
tent d'être comptés parmi les bénis
de son Royaume. …

(II). LES BÉNÉDICTIONS
DANS LA VIE DE L'ÉGLISE

9. Sous des formes variées, avec la
puissance de l'Esprit Saint, l'Église
s'acquitte de ce ministère qui lui est
propre : pour cela, elle a institué
toutes sortes d'expressions de béné-
diction, par lesquelles elle invite les
hommes à louer Dieu, les incite à de-
mander sa protection, les exhorte à
gagner sa miséricorde par la sainteté
de vie, et leur offre des prières pour
demander ses bienfaits, pour qu'ils
aient le bonheur d'obtenir ce qu'elle
implore. ….. De là viennent les béné-

dictions instituées par l'Église :
signes sensibles par lesquels « est si-
gnifiée et réalisée d'une manière pro-
pre à chacun d'eux », à la fois, la
sanctification des hommes dans le
Christ et la glorification de Dieu, qui
constituent le but auquel tendent
toutes les autres activités de l'Église.
….

(III). LES SERVICES
ET LES MINISTÈRES

16. Les bénédictions de l'Église sont
des actions liturgiques, et donc leur
célébration communautaire, qui est
parfois requise, répond mieux au ca-
ractère de la prière liturgique ….

18. Le ministère de bénédiction est
lié à l'exercice particulier du sacer-
doce du Christ et selon la place et
l'office propres à chacun dans le
peuple de Dieu. ….
3) Il revient aux diacres, puisqu'ils
apportent leur aide à l'évêque et à
son presbyterium comme ministres
de la Parole, de l'autel et de la cha-
rité, de présider certaines célébra-
tions, comme il est indiqué en son
lieu. Mais, chaque fois qu'un prêtre
est présent, il est préférable qu'il
exerce la charge de la présidence, le
diacre l'aidant dans son ministère li-
turgique en exerçant sa fonction
propre. ….

… Les autres laïcs, hommes ou
femmes, en vertu du sacerdoce com-
mun dont ils ont reçu la charge à
leur baptême et leur confirmation,
peuvent célébrer certaines bénédic-
tions, avec les rites et les formules

prévues pour eux, comme cela est
indiqué dans chaque formulaire. Ils
le font soit en vertu de leur charge
propre (comme les parents pour
leurs enfants), soit qu'ils exercent un
ministère extraordinaire, soit qu'ils
accomplissent certaines fonctions
particulières, comme des religieux
ou des catéchistes dans de nom-
breuses régions, si, au jugement de
l'ordinaire du lieu", leur formation
pastorale requise est reconnue ainsi
que leur prudence dans l'exercice de
leur propre service.
Mais, s'il y a un prêtre ou un diacre
présent, c'est à lui que doit être lais-
sée la charge de présider.

(IV.) LA CÉLÉBRATION
DE LA BÉNÉDICTION 

….. 
31. Le ministre se souviendra que les
bénédictions concernent avant tout
les fidèles, mais qu'elles peuvent
parfois s'adresser aussi aux catéchu-
mènes et, en observant les normes
du canon 1170, même aux non-ca-
tholiques, si l'Église ne l'interdit pas.
Pour ce qui est de la célébration
communautaire de bénédictions
avec des frères séparés, on obser-
vera dans chaque cas les normes
données par l'ordinaire du lieu.
32. Après avoir examiné les circons-
tances et entendu aussi les désirs
des fidèles, le célébrant ou le minis-
tre usera, selon le cas, des possibili-
tés offertes dans les divers formu-
laires, en observant cependant la
structure sans bouleverser d'aucune
manière l'ordre des parties princi-
pales. ….

Les bénédictions 

Les bénédictions, solidement ancrées dans les traditions
Lucien MARCHETTI, diacre permanent

Bénir – littéralement « dire du bien
» – est la forme première de l’ac-

tion divine. Bénir est aussi l’une des

actions rituelles les plus univer-
selles. Dieu crée le monde en le bé-
nissant, en l’ordonnant au bien. Les

hommes lui répondent en bénissant
son nom, et en bénissant en son
nom les personnes, les lieux et les
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choses. Les bénédictions apparais-
sent ainsi comme une manière cou-
rante pour les hommes de prendre
part à l’œuvre de Dieu. Beaucoup de
chrétiens restent attachés aux béné-
dictions, surtout à celles qui sont
fortement ancrées dans les tradi-
tions populaires. 
Dans ma paroisse, nous restons
aussi très attachés aux traditions
particulièrement à 3 bénédictions :
La bénédiction des gorges à la fête
de saint Blaise le 3 février, la béné-
diction du pain à la fête de sainte
Agathe le 4 février, enfin la bénédic-
tion du sel à la fête de la Sainte Tri-
nité.

Saint Blaise de Sébaste.

Blaise était médecin et évêque de Sé-
baste en Arménie. Il a été martyrisé
en l’an 316, selon la tradition à la
date du 3 février. Les différentes tra-
ditions le concernant rapportent
qu’après son arrestation, comme on
le menait en prison, une mère mit à
ses pieds son fils unique, qui était en
train de mourir par étouffement
d’une arête de poisson qu’il avait
avalée, et l’enfant fut immédiate-
ment guéri.
On croit selon la tradition que saint
Blaise intercède dans les cas de ma-
ladies de gorge.
• La bénédiction contre les maux de
gorge.
Le rituel de cette bénédiction, repre-
nant une scène attribuée au saint,
consiste à prendre deux cierges
bénis la veille, jour de la Chandeleur,
à les croiser et à les appliquer sous
le menton contre la gorge du fidèle
agenouillé. Le prêtre dit la formule :

"Que Dieu, par l’intercession de saint
Blaise, évêque et martyr, te délivre
du mal de gorge et de tout autre mal.
Au nom du Père, et du Fils et du
Saint-Esprit."

Sainte Agathe de Catane.

Sainte Agathe, vierge et martyre,
n'avait que 13 ans lorsqu'elle fut
martyrisée et qu'elle mourut en 251.
Agathe, nom d'origine grecque qui a
le sens de "bonté.
Née au 3ème siècle à Catane en Si-
cile, dans une famille noble, Agathe
était d'une grande beauté et honorait
Dieu avec ferveur. Elle subit le mar-
tyre sous la persécution de l'empe-
reur Dèce. Bien que consul, Quintien
est homme de basse extraction. Il
souhaitait par-dessus tout l'épouser.
Agathe ayant refusé ses avances,
Quintien fit jeter Agathe en prison et
la fit torturer. Parmi les tortures
qu'elle endura, on lui arracha les
seins à l'aide de tenailles. Elle décla-
rait à son tortionnaire : « Oublies-tu
ta mère et les seins qui t'ont
allaité ? »”
Sainte Agathe est la patronne des
jeunes mamans et des nourrices car
elle favorise les montées de lait. Et,
elle a aussi la réputation de guérir les
tumeurs du sein. Sainte Agathe est
représentée portant un plateau sur
lequel sont posés deux seins, (forme
de petites miches) des tenailles et
parfois un édifice en flammes.
• Bénédiction du pain en la fête de
sainte Agathe.
Le pain est régulièrement béni lors
de la fête de Sainte Agathe. Le pain
n’a plus l’importance d’autrefois, où
il constituait la nourriture de base.

Dans beaucoup de régions fran-
çaises, on distribuait (et on distribue
encore) du pain béni à la messe en
signe de fraternité et de partage.
Rappelons-nous l’importance du
pain « fruit du travail des hommes »
dans la célébration de l’eucharistie.

Fête de la Sainte Trinité :

Selon les traditions et coutumes du
Sundgau, le jour de la Trinité, au
mois de juin, le prêtre bénit le sel
posé sur l'autel dans un récipient re-
couvert de violettes ("Dreifaltigkeit
Blueme", fleurs de la Trinité). Sel et
violettes s'utilisent à titre préventif
(surtout contre les attaques des dé-
mons et des sorciers) ou curatif dans
de nombreuses affections.
Le sel relève la saveur de la nourri-

ture. Chez les anciens, le sel était
l’unique moyen de conservation des
aliments. À cause de ces propriétés,
le sel pouvait désigner le prix ou la
valeur de toute chose. Ainsi, il est de-
venu très tôt le symbole de l’alliance
inaltérable que Dieu conclut avec
l’humanité. Nos grands-parents se
souviennent que lors des baptêmes,
le prêtre déposait du sel sur la
langue des futurs baptisés afin
d’écarter de lui le mal et qu’ils ne
s’écartent pas du chemin sur lequel
nous guide Jésus. Le sel béni est en-
suite mêlé à l’eau où il va se dissou-
dre. C’est aussi l’eau du baptême, qui
purifie, qui apporte le salut.

Voilà quelques traditions qui font
encore partie de la ferveur et la piété
des croyants. Alors, pour conclure je
dirais : " Bénissons - disons du
bien ! ".

Les bénédictions, des sacramentaux signifiants
Roland SCHMITTHAEUSLER, diacre permanent

Dieu bénisse » (une formule an-
cienne pour saluer un éternue-

ment), quelques exemples locaux,
glanés ici ou là, montrent aisément
l’ancrage des bénédictions dans ce
qu’on appelle, non sans une certaine
condescendance, la « piété popu-
laire » : 
Bénédiction des cartables, à Reichs-
tett pour la rentrée des classes (Ami
hebdo de vendredi 27/9) ou bénédic-
tion d’une statue de St. Michel dans
le jardin d’un habitant de l’Elsau
(DNA du 29/9).
Pourtant, le concile Vatican II a pré-

cisé cet acte liturgique dans la
Constitution sur la sainte liturgie
(60) en définissant les sacramentaux
comme des signes sacrés, « par les-
quels des effets spirituels sont signi-
fiés et obtenus ».
Le livre des bénédictions donne une
liste de bénédictions possibles et
elles sont nombreuses !
Mais le diacre peut-il TOUT bénir ?
Certes non, car certaines bénédic-
tions sont réservées à l’évêque-dédi-
cace d’une église, calices, consécra-
tion d’un autel, saintes huiles ou
réservées au prêtre- bénédiction

d’un diacre avant la proclamation de
l’évangile, rites de la vigile pascale,
nouvelles cloches …- 
Enracinons les bénédictions dans le
terreau de l’Ecriture : toute la Bible
fourmille de bénédictions, à com-
mencer par celle usurpée de Jacob
au détriment d’Esaü !
Jésus lui-même en a fait largement
usage : ainsi avant la multiplication
des pains, « Jésus lève le regard vers
le ciel, prononce la bénédiction… »
(Luc 9,16).
Et aussi dans ce passage souvent
choisi pour la célébration d’un bap-

«
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NDLR : Tout diacre est appelé à bénir
et connait donc le « Livre des bénédic-
tions » source d’inspiration quant aux
rituels que propose l’Eglise pour la
grande variété de bénédictions. 
L’accès direct à un rituel donné, nous
amène souvent à ne pas lire les « pré-
liminaires généraux » qui se trouvent
au tout début du livre. Nous en re-
commandons vivement la lecture

pour que nos bénédictions soient
vraiment significatives et prennent
tout le sens qu’elles portent. Comme,
il n’est pas possible de le citer intégra-
lement dans ce bulletin, bien que
chaque phrase en soit importante, il
nous a semblé utile d’en rappeler
quelques passages. D’autres points
sont développés ci-après dans les té-
moignages des diacres permanents.

Il est précisé au  paragraphe 18 que
tout laïc, homme ou  femme, en vertu
du sacerdoce commun dont il a reçu
la charge à son baptême et sa confir-
mation, peut célébrer certaines béné-
dictions.
Le chapitre IV « La célébration de la
bénédiction » en donne notamment
la structure,  les gestes et l’office du
ministre.

(I). LA BÉNÉDICTION
DANS L'HISTOIRE DU SALUT

1. La source et l'origine de toute bé-
nédiction est Dieu, béni au-dessus de
tout, le seul bon qui a bien fait toute
chose, lui qui veut que toutes ses
créatures soient comblées de ses bé-
nédictions, et qui a maintenu ces bé-
nédictions, même après la faute de
l'homme, en signe de miséricorde. …

3. Bénédiction suprême du Père, le
Christ est apparu, dans l'Évangile,
bénissant ses frères, surtout les plus
petits, et dirigeant vers le Père sa
prière de bénédiction. Enfin, après sa
glorieuse ascension auprès du Père,
il a répandu sur ses frères, qu'il avait
rachetés par son sang, le don de l'Es-
prit, pour que, sous sa conduite, ils
louent et magnifient Dieu le Père en
toute chose, qu'ils l'adorent et lui
rendent grâce, et qu'en accomplis-
sant des œuvres de charité ils méri-
tent d'être comptés parmi les bénis
de son Royaume. …

(II). LES BÉNÉDICTIONS
DANS LA VIE DE L'ÉGLISE

9. Sous des formes variées, avec la
puissance de l'Esprit Saint, l'Église
s'acquitte de ce ministère qui lui est
propre : pour cela, elle a institué
toutes sortes d'expressions de béné-
diction, par lesquelles elle invite les
hommes à louer Dieu, les incite à de-
mander sa protection, les exhorte à
gagner sa miséricorde par la sainteté
de vie, et leur offre des prières pour
demander ses bienfaits, pour qu'ils
aient le bonheur d'obtenir ce qu'elle
implore. ….. De là viennent les béné-

dictions instituées par l'Église :
signes sensibles par lesquels « est si-
gnifiée et réalisée d'une manière pro-
pre à chacun d'eux », à la fois, la
sanctification des hommes dans le
Christ et la glorification de Dieu, qui
constituent le but auquel tendent
toutes les autres activités de l'Église.
….

(III). LES SERVICES
ET LES MINISTÈRES

16. Les bénédictions de l'Église sont
des actions liturgiques, et donc leur
célébration communautaire, qui est
parfois requise, répond mieux au ca-
ractère de la prière liturgique ….

18. Le ministère de bénédiction est
lié à l'exercice particulier du sacer-
doce du Christ et selon la place et
l'office propres à chacun dans le
peuple de Dieu. ….
3) Il revient aux diacres, puisqu'ils
apportent leur aide à l'évêque et à
son presbyterium comme ministres
de la Parole, de l'autel et de la cha-
rité, de présider certaines célébra-
tions, comme il est indiqué en son
lieu. Mais, chaque fois qu'un prêtre
est présent, il est préférable qu'il
exerce la charge de la présidence, le
diacre l'aidant dans son ministère li-
turgique en exerçant sa fonction
propre. ….

… Les autres laïcs, hommes ou
femmes, en vertu du sacerdoce com-
mun dont ils ont reçu la charge à
leur baptême et leur confirmation,
peuvent célébrer certaines bénédic-
tions, avec les rites et les formules

prévues pour eux, comme cela est
indiqué dans chaque formulaire. Ils
le font soit en vertu de leur charge
propre (comme les parents pour
leurs enfants), soit qu'ils exercent un
ministère extraordinaire, soit qu'ils
accomplissent certaines fonctions
particulières, comme des religieux
ou des catéchistes dans de nom-
breuses régions, si, au jugement de
l'ordinaire du lieu", leur formation
pastorale requise est reconnue ainsi
que leur prudence dans l'exercice de
leur propre service.
Mais, s'il y a un prêtre ou un diacre
présent, c'est à lui que doit être lais-
sée la charge de présider.

(IV.) LA CÉLÉBRATION
DE LA BÉNÉDICTION 

….. 
31. Le ministre se souviendra que les
bénédictions concernent avant tout
les fidèles, mais qu'elles peuvent
parfois s'adresser aussi aux catéchu-
mènes et, en observant les normes
du canon 1170, même aux non-ca-
tholiques, si l'Église ne l'interdit pas.
Pour ce qui est de la célébration
communautaire de bénédictions
avec des frères séparés, on obser-
vera dans chaque cas les normes
données par l'ordinaire du lieu.
32. Après avoir examiné les circons-
tances et entendu aussi les désirs
des fidèles, le célébrant ou le minis-
tre usera, selon le cas, des possibili-
tés offertes dans les divers formu-
laires, en observant cependant la
structure sans bouleverser d'aucune
manière l'ordre des parties princi-
pales. ….

Les bénédictions 

Les bénédictions, solidement ancrées dans les traditions
Lucien MARCHETTI, diacre permanent

Bénir – littéralement « dire du bien
» – est la forme première de l’ac-

tion divine. Bénir est aussi l’une des

actions rituelles les plus univer-
selles. Dieu crée le monde en le bé-
nissant, en l’ordonnant au bien. Les

hommes lui répondent en bénissant
son nom, et en bénissant en son
nom les personnes, les lieux et les
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choses. Les bénédictions apparais-
sent ainsi comme une manière cou-
rante pour les hommes de prendre
part à l’œuvre de Dieu. Beaucoup de
chrétiens restent attachés aux béné-
dictions, surtout à celles qui sont
fortement ancrées dans les tradi-
tions populaires. 
Dans ma paroisse, nous restons
aussi très attachés aux traditions
particulièrement à 3 bénédictions :
La bénédiction des gorges à la fête
de saint Blaise le 3 février, la béné-
diction du pain à la fête de sainte
Agathe le 4 février, enfin la bénédic-
tion du sel à la fête de la Sainte Tri-
nité.

Saint Blaise de Sébaste.

Blaise était médecin et évêque de Sé-
baste en Arménie. Il a été martyrisé
en l’an 316, selon la tradition à la
date du 3 février. Les différentes tra-
ditions le concernant rapportent
qu’après son arrestation, comme on
le menait en prison, une mère mit à
ses pieds son fils unique, qui était en
train de mourir par étouffement
d’une arête de poisson qu’il avait
avalée, et l’enfant fut immédiate-
ment guéri.
On croit selon la tradition que saint
Blaise intercède dans les cas de ma-
ladies de gorge.
• La bénédiction contre les maux de
gorge.
Le rituel de cette bénédiction, repre-
nant une scène attribuée au saint,
consiste à prendre deux cierges
bénis la veille, jour de la Chandeleur,
à les croiser et à les appliquer sous
le menton contre la gorge du fidèle
agenouillé. Le prêtre dit la formule :

"Que Dieu, par l’intercession de saint
Blaise, évêque et martyr, te délivre
du mal de gorge et de tout autre mal.
Au nom du Père, et du Fils et du
Saint-Esprit."

Sainte Agathe de Catane.

Sainte Agathe, vierge et martyre,
n'avait que 13 ans lorsqu'elle fut
martyrisée et qu'elle mourut en 251.
Agathe, nom d'origine grecque qui a
le sens de "bonté.
Née au 3ème siècle à Catane en Si-
cile, dans une famille noble, Agathe
était d'une grande beauté et honorait
Dieu avec ferveur. Elle subit le mar-
tyre sous la persécution de l'empe-
reur Dèce. Bien que consul, Quintien
est homme de basse extraction. Il
souhaitait par-dessus tout l'épouser.
Agathe ayant refusé ses avances,
Quintien fit jeter Agathe en prison et
la fit torturer. Parmi les tortures
qu'elle endura, on lui arracha les
seins à l'aide de tenailles. Elle décla-
rait à son tortionnaire : « Oublies-tu
ta mère et les seins qui t'ont
allaité ? »”
Sainte Agathe est la patronne des
jeunes mamans et des nourrices car
elle favorise les montées de lait. Et,
elle a aussi la réputation de guérir les
tumeurs du sein. Sainte Agathe est
représentée portant un plateau sur
lequel sont posés deux seins, (forme
de petites miches) des tenailles et
parfois un édifice en flammes.
• Bénédiction du pain en la fête de
sainte Agathe.
Le pain est régulièrement béni lors
de la fête de Sainte Agathe. Le pain
n’a plus l’importance d’autrefois, où
il constituait la nourriture de base.

Dans beaucoup de régions fran-
çaises, on distribuait (et on distribue
encore) du pain béni à la messe en
signe de fraternité et de partage.
Rappelons-nous l’importance du
pain « fruit du travail des hommes »
dans la célébration de l’eucharistie.

Fête de la Sainte Trinité :

Selon les traditions et coutumes du
Sundgau, le jour de la Trinité, au
mois de juin, le prêtre bénit le sel
posé sur l'autel dans un récipient re-
couvert de violettes ("Dreifaltigkeit
Blueme", fleurs de la Trinité). Sel et
violettes s'utilisent à titre préventif
(surtout contre les attaques des dé-
mons et des sorciers) ou curatif dans
de nombreuses affections.
Le sel relève la saveur de la nourri-

ture. Chez les anciens, le sel était
l’unique moyen de conservation des
aliments. À cause de ces propriétés,
le sel pouvait désigner le prix ou la
valeur de toute chose. Ainsi, il est de-
venu très tôt le symbole de l’alliance
inaltérable que Dieu conclut avec
l’humanité. Nos grands-parents se
souviennent que lors des baptêmes,
le prêtre déposait du sel sur la
langue des futurs baptisés afin
d’écarter de lui le mal et qu’ils ne
s’écartent pas du chemin sur lequel
nous guide Jésus. Le sel béni est en-
suite mêlé à l’eau où il va se dissou-
dre. C’est aussi l’eau du baptême, qui
purifie, qui apporte le salut.

Voilà quelques traditions qui font
encore partie de la ferveur et la piété
des croyants. Alors, pour conclure je
dirais : " Bénissons - disons du
bien ! ".

Les bénédictions, des sacramentaux signifiants
Roland SCHMITTHAEUSLER, diacre permanent

Dieu bénisse » (une formule an-
cienne pour saluer un éternue-

ment), quelques exemples locaux,
glanés ici ou là, montrent aisément
l’ancrage des bénédictions dans ce
qu’on appelle, non sans une certaine
condescendance, la « piété popu-
laire » : 
Bénédiction des cartables, à Reichs-
tett pour la rentrée des classes (Ami
hebdo de vendredi 27/9) ou bénédic-
tion d’une statue de St. Michel dans
le jardin d’un habitant de l’Elsau
(DNA du 29/9).
Pourtant, le concile Vatican II a pré-

cisé cet acte liturgique dans la
Constitution sur la sainte liturgie
(60) en définissant les sacramentaux
comme des signes sacrés, « par les-
quels des effets spirituels sont signi-
fiés et obtenus ».
Le livre des bénédictions donne une
liste de bénédictions possibles et
elles sont nombreuses !
Mais le diacre peut-il TOUT bénir ?
Certes non, car certaines bénédic-
tions sont réservées à l’évêque-dédi-
cace d’une église, calices, consécra-
tion d’un autel, saintes huiles ou
réservées au prêtre- bénédiction

d’un diacre avant la proclamation de
l’évangile, rites de la vigile pascale,
nouvelles cloches …- 
Enracinons les bénédictions dans le
terreau de l’Ecriture : toute la Bible
fourmille de bénédictions, à com-
mencer par celle usurpée de Jacob
au détriment d’Esaü !
Jésus lui-même en a fait largement
usage : ainsi avant la multiplication
des pains, « Jésus lève le regard vers
le ciel, prononce la bénédiction… »
(Luc 9,16).
Et aussi dans ce passage souvent
choisi pour la célébration d’un bap-

«
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tême de petits enfants (Marc 10,16)
« Jésus les embrasse et les bénit en
leur imposant les mains ».
Enfin, au cours du Dernier Repas, les
Paroles de Jésus résonnent encore
aujourd’hui pour nous à chaque Eu-
charistie : « Il prit le pain et rendit
grâce ».
Et tout au long de nos messes, les
bénédictions sont nombreuses :
« Tu es béni, Dieu de l’Univers, toi
qui nous donnes ce pain… » et nous
répondons : » Béni sois tu, Sei-
gneur ».

Célébration d’une bénédiction.
Elle comporte notamment deux par-
ties essentielles : la proclamation de
la Parole de Dieu puis la louange de
la bonté du Dieu Créateur, suivie de
la demande de son secours pour le
temps célébré.
Dans la monition d’introduction, le
diacre pourra préciser le sens de la
bénédiction qu’il va opérer en ayant
soin de mettre en avant la significa-
tion des gestes qu’il va poser et de
paroles prononcées, de façon à reje-
ter toute ambiguïté pouvant donner
lieu à une interprétation magique ou
superstitieuse. 
La louange adressée au Dieu Créa-
teur rappelle que la Création, don
gratuit, nous a été confiée et que
cette Création est bonne, puisque
voulue par Dieu pour notre bonheur.
La prière de demande du secours
divin est ensuite adaptée selon l’ob-
jet de la bénédiction : crucifix, cha-
pelet, bible, médailles, icônes…
Par exemple, pour un chapelet, le
diacre peut demander la bénédiction
pour « que ces grains de prière
semés au gré de la vie, donnent force
et courage, par l’intercession de
Notre Dame, au nom du Père et du
Fils et du Saint-Esprit. »
Un geste concret peut donner « à
voir » la réalité de la bénédiction :
Imposition des mains, signe de croix,
eau bénite, encens…selon les cir-
constances.
Exemples concrets (et vécus !).
La plus solennelle des bénédictions
licite pour un diacre est celle qui clôt
une adoration du Saint-Sacrement.
Elle se déroule selon le schéma pro-
posé :
- Une précision introductive pour
présenter le plan de la célébration.
- Une lecture de l’Evangile, suivie
d’un bref commentaire 
- Un temps d’expression des prières

de demande -il faudra veiller à éviter
une logorrhée émise par des fidèles
trop impliqués…-par exemple en re-
courant à un cahier de prières à rem-
plir auparavant et qui seront lues au
cours de ce temps d’intercession.
- L’exposition de l’ostensoir apporté
en procession depuis le tabernacle
- L’adoration silencieuse prend alors
place 10 à 15 min.
- A la fin de ce temps, le diacre en-
cense le Saint Sacrement et adresse
une prière de louange – par exemple
tirée du rituel ou l’admirable pas-
sage de l’épître aux Philippiens 2,6-
11 dont chaque verset pourra être
orné d’un refrain tel que « Que soit
béni le Nom de Dieu, de siècle en siè-
cle, qu’il soit béni ».
- Enfin, bénédiction de l’assemblée
d’un geste lent et large avec l’osten-
soir 
- Puis procession pour ramener la lu-
nule dans le tabernacle.
- Une prière ou un chant à Marie peut
clore la célébration.

Bénédictions des fiançailles.
Il m’est arrivé la demande d’un
temps de prière signifiant pour des
fiancés non baptisés, mais dont la fa-
mille tenait à un signe chrétien pour
leur engagement.
En l’occurrence, l’aube et l’étole ne
sont pas de mise. Une croix visible
en sautoir est appropriée, pour signi-
fier la présence chrétienne. Le rituel
des fiançailles propose des prières
assez simple et adaptables à ce cas
précis.
La bénédiction peut se faire sur la
bague de fiançailles en formulant la
prière qu’elle soit la promesse d’un
engagement futur et en priant pour
un appel à la conversion des cœurs
pour que les fiancés trouvent le Sei-
gneur sur leur chemin de vie.

Bénédiction des enfants
n’ayant pas fait leur communion :
Lorsque l’enfant s’avance les mains
croisées ou porté par ses parents, il
est important de dire une parole
simple en lui imposant une main sur
la tête :
« Que le Seigneur te garde dans son
Amour » ou
« Que le Seigneur te donne sa Paix »

Bénédictions d’objets religieux :
- Chapelets, croix, Bible : 
On pourra choisir dans les Psaumes
un verset approprié à l’objet. Par

exemple, des versets tirés du Magni-
ficat pour un chapelet ou une des
sept paroles du Christ en croix pour
un crucifix, en concluant sur la ré-
surrection.
Quelques versets du psaume 118 qui
célèbre la Loi du Seigneur seront ap-
propriés pour bénir une bible. 
- Bénédictions des médailles après
un baptême.
La demande émane souvent des
grand’mères ou des parrains mar-
raines, qui offrent en général la mé-
daille.
Je rassemble les objets à bénir dans
une coquille Saint Jacques par exem-
ple, en veillant à ne bénir que des
médailles religieuses, à l’exclusion
des signes du zodiaque, des ani-
maux ou autre colifichets profanes
(sic). Je précise que la portée d’une
bénédiction n’est pas une sacralisa-
tion magique apparentée à un talis-
man protecteur !
Un (ou plus) verset du cantique de
David (Laudes du dimanche !) donne
un support pour bénir la création,
louer le Seigneur pour cet or caché
et extrait du sein de la terre, rendre
grâce à ceux qui ont purifié ce métal
précieux et aussi à l’Esprit Saint qui
a inspiré l’orfèvre pour réaliser une
œuvre d’art à l’instar du Créateur qui
veut aussi nous purifier et nous
transformer .
La prière peut donner un sens à l’uti-
lité de la médaille :
« Qu’elle soit pour N. le signe de sa
filiation au Père Tout Puissant et le
gage de son Amour éternel à l’image
de l’or inaltérable » 
Puis le signe visible sera une asper-
sion avec l’eau bénite du baptême en
prononçant la bénédiction au Nom
du Père…

Conclusion.
Ce n’est pas un exposé doctrinal de
la théologie des bénédictions. Le
Livre des bénédictions est une mine
d’or pour célébrer en vérité de nom-
breuses bénédictions. Elles sont tou-
jours une occasion de proposer la foi
en Jésus, si elles sont célébrées avec
conviction et chaleur.
Le diacre est au service de la Parole
de Dieu. Il pourra alors laisser parler
son cœur, en conservant le schéma
d’une célébration, mais en montrant
combien la Parole de Dieu est effi-
cace et combien une prière fervente
soutenue par l’objet béni peut ap-
porter de grâces et de bienfaits.
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Appelé à bénir : témoignages
Jean-Paul NOTELET, diacre permanent

J'AVAIS ÉTÉ SOLLICITÉ par un
médecin d'origine roumaine qui

venait d'ouvrir un cabinet médical
prés de chez moi. Très croyant et
pratiquant, il désirait que son cabi-
net soit béni avant l'ouverture. J'ai
donc accepté.
M'étant rendu à son cabinet, nous
avons eu un long partage sur les rai-
sons de sa demande et je lui ai aussi
présenté la Communauté de pa-
roisse et son fonctionnement.
Ensuite, en utilisant et en adaptant
le rituel du livre des Bénédictions
pour les maisons de soins, nous
avons prié : 
« Seigneur, Notre Dieu, tu as envoyé
ton Fils, avec la force de l'Esprit
Saint, guérir nos faiblesses et nos
douleurs. En envoyant ses disciples
annoncer l'Evangile, il leur a donné
mission de guérir les malades. Ac-
cueille avec bonté les vœux que nous
formons : Que ce lieu soit pour tous,
avec l'aide de ton Esprit, une maison
de bénédiction, un lieu de charité;

que le médecin y exerce son art avec
sagesse ; que tous ceux qui y travail-
lent au service des malades, accom-
plissent leur tâche de grand cœur ;
que les malades qui viendront ici
soient accueillis comme le Christ et
que, réconfortés ainsi dans leur
épreuve, ils puissent retrouver rapi-
dement la santé et te rendre grâce
pour tes bienfaits.
Par Jésus.... »
Ayant béni de l'eau, nous sommes
passés dans chaque pièce du cabinet
et j'ai béni, non pas les murs où le
sol, mais les personnes et les activi-
tés qui s'y dérouleront.
Pour la petite histoire, ce médecin
est devenu mon médecin traitant et
un ami....

***

A l'occasion des mariages et des
baptêmes, j'ai pris l'habitude de
bénir tous les enfants présents à la
fin de la célébration, avant la béné-

diction finale. J'appelle alors tous les
enfants présents et je prononce la
prière suivante :
« Seigneur notre Dieu, toi qui as fait
monter de la bouche des enfants la
louange de ton nom, regarde avec
bonté ces enfants que la foi de
l’Eglise te recommande ; et comme
ton Fils, né de la Vierge Marie, a ac-
cueilli les enfants, les a bénis en les
embrassant et les a donnés en exem-
ple à tous, envoie sur eux, Père, ta
bénédiction pour qu’ils grandissent
bien au milieu des hommes avec la
puissance de l’Esprit Saint, qu’ils de-
viennent dans le monde des témoins
du Christ pour répandre et défendre
la foi, qu’ils soient la joie de leurs pa-
rents. Par Jésus, le Christ, notre Sei-
gneur. »
Puis je bénis chaque enfant avec un
mot pour chacun…
Ce geste est très apprécié des pa-
rents, en particulier des mamans.
Pour moi, c'est une façon d'exprimer
la proximité de l'Eglise dans leur vie.

LA BÉNÉDICTION, en latin " bene
dicere"  est un geste liturgique par

la parole et/ou par le geste. 
Sur le plan canonique il est impératif
de distinguer sacrements et sacra-
mentaux…
Si, aux termes du canon 1169 : "Tout
prêtre peut donner les bénédictions,
sauf celles qui sont réservées au Pon-
tife Romain ou aux Évêques, le diacre
ne peut donner  que les bénédictions
qui lui sont expressément permises.
Aussi, s'agissant des bénédictions
dans le cadre des sacrements du ma-
riage et du baptême, il convient de
rappeler que les diacres ne sont ha-
bilités à donner la bénédiction nup-
tiale ou la bénédiction des fonds bap-
tismaux qu'après autorisation
expresse du curé de la paroisse
(can.530)". Le canon 943 stipule par
contre que le diacre peut donner la

bénédiction du St Sacrement. En de-
hors du Code de droit canonique,
c’est le "Rituel des bénédictions" qui
permet de savoir quelles bénédic-
tions peuvent donner les diacres…
Concernant les bénédictions relevant
des "sacramentaux", elles visent prin-
cipalement 
1. la louange
2. le remerciement. 
Ma "pratique pastorale" dans ce do-
maine est assez peu importante, elle
concerne surtout des personnes qui
m'ont sollicité pour procéder à la bé-
nédiction de leur maison. Pour au-
tant ces rencontres ont toutes été
signes d'un désir de faire vivre un
temps pour "dire merci au Bon Dieu
qui nous a permis d'aller au bout du
projet" construire notre maison et
aussi pour "demander à Quelqu'un
qui est plus grand et au-dessus de

nous de continuer à nous protéger…
" 
C'est à n'en pas douter un temps fa-
vorable pour faire un pas vers des
temps de prières en famille, de choi-
sir et proclamer avec parents et en-
fants un passage d'évangile et de le
commenter librement. C'est à l'évi-
dence une occasion à saisir pour as-
socier les enfants à un temps de
prière spontanée, faire avec eux l'ex-
périence d'oser parler à Dieu sans
crainte à partir d'un projet réussi,
une part de bonheur.
Au départ le "Rituel" m'a servi à la
fois de trame pour structurer la ren-
contre et aussi de repère pour faire
les liens entre un lieu profane et un
temps choisi par une famille pour
prier. A plusieurs reprises des gens
m'ont confié que ce type de "messe"
les réconciliait"  avec l'Eglise…

Bene dicere…dire du bien !
Bernard KRUGLER, diacre permanent

Une bénédiction à la manière de Saint François d'Assise
Vivian JACQUIN, diacre permanent

COMME AUMÔNIER d’hôpital, il
m'est quelques fois arrivé d'ac-

compagner des personnes âgées dans
leur transfert entre leur domicile et
leur chambre définitive en Ehpad. 

Il y a quelques années, le médecin de
l'Etablissement m'avait confié une
dame âgée de 78 ans qui refusait de «
déménager», ne sachant pas ce qu’ad-
viendrait à son animal de compagnie,

Midas, un chat qui l'a accompagné du-
rant 15 ans. «  On va lui faire une pi-
qûre...on va l'abandonner...on va le
tuer...je suis chrétienne, je ne peux
pas tolérer cela, car comme moi il est
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tême de petits enfants (Marc 10,16)
« Jésus les embrasse et les bénit en
leur imposant les mains ».
Enfin, au cours du Dernier Repas, les
Paroles de Jésus résonnent encore
aujourd’hui pour nous à chaque Eu-
charistie : « Il prit le pain et rendit
grâce ».
Et tout au long de nos messes, les
bénédictions sont nombreuses :
« Tu es béni, Dieu de l’Univers, toi
qui nous donnes ce pain… » et nous
répondons : » Béni sois tu, Sei-
gneur ».

Célébration d’une bénédiction.
Elle comporte notamment deux par-
ties essentielles : la proclamation de
la Parole de Dieu puis la louange de
la bonté du Dieu Créateur, suivie de
la demande de son secours pour le
temps célébré.
Dans la monition d’introduction, le
diacre pourra préciser le sens de la
bénédiction qu’il va opérer en ayant
soin de mettre en avant la significa-
tion des gestes qu’il va poser et de
paroles prononcées, de façon à reje-
ter toute ambiguïté pouvant donner
lieu à une interprétation magique ou
superstitieuse. 
La louange adressée au Dieu Créa-
teur rappelle que la Création, don
gratuit, nous a été confiée et que
cette Création est bonne, puisque
voulue par Dieu pour notre bonheur.
La prière de demande du secours
divin est ensuite adaptée selon l’ob-
jet de la bénédiction : crucifix, cha-
pelet, bible, médailles, icônes…
Par exemple, pour un chapelet, le
diacre peut demander la bénédiction
pour « que ces grains de prière
semés au gré de la vie, donnent force
et courage, par l’intercession de
Notre Dame, au nom du Père et du
Fils et du Saint-Esprit. »
Un geste concret peut donner « à
voir » la réalité de la bénédiction :
Imposition des mains, signe de croix,
eau bénite, encens…selon les cir-
constances.
Exemples concrets (et vécus !).
La plus solennelle des bénédictions
licite pour un diacre est celle qui clôt
une adoration du Saint-Sacrement.
Elle se déroule selon le schéma pro-
posé :
- Une précision introductive pour
présenter le plan de la célébration.
- Une lecture de l’Evangile, suivie
d’un bref commentaire 
- Un temps d’expression des prières

de demande -il faudra veiller à éviter
une logorrhée émise par des fidèles
trop impliqués…-par exemple en re-
courant à un cahier de prières à rem-
plir auparavant et qui seront lues au
cours de ce temps d’intercession.
- L’exposition de l’ostensoir apporté
en procession depuis le tabernacle
- L’adoration silencieuse prend alors
place 10 à 15 min.
- A la fin de ce temps, le diacre en-
cense le Saint Sacrement et adresse
une prière de louange – par exemple
tirée du rituel ou l’admirable pas-
sage de l’épître aux Philippiens 2,6-
11 dont chaque verset pourra être
orné d’un refrain tel que « Que soit
béni le Nom de Dieu, de siècle en siè-
cle, qu’il soit béni ».
- Enfin, bénédiction de l’assemblée
d’un geste lent et large avec l’osten-
soir 
- Puis procession pour ramener la lu-
nule dans le tabernacle.
- Une prière ou un chant à Marie peut
clore la célébration.

Bénédictions des fiançailles.
Il m’est arrivé la demande d’un
temps de prière signifiant pour des
fiancés non baptisés, mais dont la fa-
mille tenait à un signe chrétien pour
leur engagement.
En l’occurrence, l’aube et l’étole ne
sont pas de mise. Une croix visible
en sautoir est appropriée, pour signi-
fier la présence chrétienne. Le rituel
des fiançailles propose des prières
assez simple et adaptables à ce cas
précis.
La bénédiction peut se faire sur la
bague de fiançailles en formulant la
prière qu’elle soit la promesse d’un
engagement futur et en priant pour
un appel à la conversion des cœurs
pour que les fiancés trouvent le Sei-
gneur sur leur chemin de vie.

Bénédiction des enfants
n’ayant pas fait leur communion :
Lorsque l’enfant s’avance les mains
croisées ou porté par ses parents, il
est important de dire une parole
simple en lui imposant une main sur
la tête :
« Que le Seigneur te garde dans son
Amour » ou
« Que le Seigneur te donne sa Paix »

Bénédictions d’objets religieux :
- Chapelets, croix, Bible : 
On pourra choisir dans les Psaumes
un verset approprié à l’objet. Par

exemple, des versets tirés du Magni-
ficat pour un chapelet ou une des
sept paroles du Christ en croix pour
un crucifix, en concluant sur la ré-
surrection.
Quelques versets du psaume 118 qui
célèbre la Loi du Seigneur seront ap-
propriés pour bénir une bible. 
- Bénédictions des médailles après
un baptême.
La demande émane souvent des
grand’mères ou des parrains mar-
raines, qui offrent en général la mé-
daille.
Je rassemble les objets à bénir dans
une coquille Saint Jacques par exem-
ple, en veillant à ne bénir que des
médailles religieuses, à l’exclusion
des signes du zodiaque, des ani-
maux ou autre colifichets profanes
(sic). Je précise que la portée d’une
bénédiction n’est pas une sacralisa-
tion magique apparentée à un talis-
man protecteur !
Un (ou plus) verset du cantique de
David (Laudes du dimanche !) donne
un support pour bénir la création,
louer le Seigneur pour cet or caché
et extrait du sein de la terre, rendre
grâce à ceux qui ont purifié ce métal
précieux et aussi à l’Esprit Saint qui
a inspiré l’orfèvre pour réaliser une
œuvre d’art à l’instar du Créateur qui
veut aussi nous purifier et nous
transformer .
La prière peut donner un sens à l’uti-
lité de la médaille :
« Qu’elle soit pour N. le signe de sa
filiation au Père Tout Puissant et le
gage de son Amour éternel à l’image
de l’or inaltérable » 
Puis le signe visible sera une asper-
sion avec l’eau bénite du baptême en
prononçant la bénédiction au Nom
du Père…

Conclusion.
Ce n’est pas un exposé doctrinal de
la théologie des bénédictions. Le
Livre des bénédictions est une mine
d’or pour célébrer en vérité de nom-
breuses bénédictions. Elles sont tou-
jours une occasion de proposer la foi
en Jésus, si elles sont célébrées avec
conviction et chaleur.
Le diacre est au service de la Parole
de Dieu. Il pourra alors laisser parler
son cœur, en conservant le schéma
d’une célébration, mais en montrant
combien la Parole de Dieu est effi-
cace et combien une prière fervente
soutenue par l’objet béni peut ap-
porter de grâces et de bienfaits.
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Appelé à bénir : témoignages
Jean-Paul NOTELET, diacre permanent

J'AVAIS ÉTÉ SOLLICITÉ par un
médecin d'origine roumaine qui

venait d'ouvrir un cabinet médical
prés de chez moi. Très croyant et
pratiquant, il désirait que son cabi-
net soit béni avant l'ouverture. J'ai
donc accepté.
M'étant rendu à son cabinet, nous
avons eu un long partage sur les rai-
sons de sa demande et je lui ai aussi
présenté la Communauté de pa-
roisse et son fonctionnement.
Ensuite, en utilisant et en adaptant
le rituel du livre des Bénédictions
pour les maisons de soins, nous
avons prié : 
« Seigneur, Notre Dieu, tu as envoyé
ton Fils, avec la force de l'Esprit
Saint, guérir nos faiblesses et nos
douleurs. En envoyant ses disciples
annoncer l'Evangile, il leur a donné
mission de guérir les malades. Ac-
cueille avec bonté les vœux que nous
formons : Que ce lieu soit pour tous,
avec l'aide de ton Esprit, une maison
de bénédiction, un lieu de charité;

que le médecin y exerce son art avec
sagesse ; que tous ceux qui y travail-
lent au service des malades, accom-
plissent leur tâche de grand cœur ;
que les malades qui viendront ici
soient accueillis comme le Christ et
que, réconfortés ainsi dans leur
épreuve, ils puissent retrouver rapi-
dement la santé et te rendre grâce
pour tes bienfaits.
Par Jésus.... »
Ayant béni de l'eau, nous sommes
passés dans chaque pièce du cabinet
et j'ai béni, non pas les murs où le
sol, mais les personnes et les activi-
tés qui s'y dérouleront.
Pour la petite histoire, ce médecin
est devenu mon médecin traitant et
un ami....

***

A l'occasion des mariages et des
baptêmes, j'ai pris l'habitude de
bénir tous les enfants présents à la
fin de la célébration, avant la béné-

diction finale. J'appelle alors tous les
enfants présents et je prononce la
prière suivante :
« Seigneur notre Dieu, toi qui as fait
monter de la bouche des enfants la
louange de ton nom, regarde avec
bonté ces enfants que la foi de
l’Eglise te recommande ; et comme
ton Fils, né de la Vierge Marie, a ac-
cueilli les enfants, les a bénis en les
embrassant et les a donnés en exem-
ple à tous, envoie sur eux, Père, ta
bénédiction pour qu’ils grandissent
bien au milieu des hommes avec la
puissance de l’Esprit Saint, qu’ils de-
viennent dans le monde des témoins
du Christ pour répandre et défendre
la foi, qu’ils soient la joie de leurs pa-
rents. Par Jésus, le Christ, notre Sei-
gneur. »
Puis je bénis chaque enfant avec un
mot pour chacun…
Ce geste est très apprécié des pa-
rents, en particulier des mamans.
Pour moi, c'est une façon d'exprimer
la proximité de l'Eglise dans leur vie.

LA BÉNÉDICTION, en latin " bene
dicere"  est un geste liturgique par

la parole et/ou par le geste. 
Sur le plan canonique il est impératif
de distinguer sacrements et sacra-
mentaux…
Si, aux termes du canon 1169 : "Tout
prêtre peut donner les bénédictions,
sauf celles qui sont réservées au Pon-
tife Romain ou aux Évêques, le diacre
ne peut donner  que les bénédictions
qui lui sont expressément permises.
Aussi, s'agissant des bénédictions
dans le cadre des sacrements du ma-
riage et du baptême, il convient de
rappeler que les diacres ne sont ha-
bilités à donner la bénédiction nup-
tiale ou la bénédiction des fonds bap-
tismaux qu'après autorisation
expresse du curé de la paroisse
(can.530)". Le canon 943 stipule par
contre que le diacre peut donner la

bénédiction du St Sacrement. En de-
hors du Code de droit canonique,
c’est le "Rituel des bénédictions" qui
permet de savoir quelles bénédic-
tions peuvent donner les diacres…
Concernant les bénédictions relevant
des "sacramentaux", elles visent prin-
cipalement 
1. la louange
2. le remerciement. 
Ma "pratique pastorale" dans ce do-
maine est assez peu importante, elle
concerne surtout des personnes qui
m'ont sollicité pour procéder à la bé-
nédiction de leur maison. Pour au-
tant ces rencontres ont toutes été
signes d'un désir de faire vivre un
temps pour "dire merci au Bon Dieu
qui nous a permis d'aller au bout du
projet" construire notre maison et
aussi pour "demander à Quelqu'un
qui est plus grand et au-dessus de

nous de continuer à nous protéger…
" 
C'est à n'en pas douter un temps fa-
vorable pour faire un pas vers des
temps de prières en famille, de choi-
sir et proclamer avec parents et en-
fants un passage d'évangile et de le
commenter librement. C'est à l'évi-
dence une occasion à saisir pour as-
socier les enfants à un temps de
prière spontanée, faire avec eux l'ex-
périence d'oser parler à Dieu sans
crainte à partir d'un projet réussi,
une part de bonheur.
Au départ le "Rituel" m'a servi à la
fois de trame pour structurer la ren-
contre et aussi de repère pour faire
les liens entre un lieu profane et un
temps choisi par une famille pour
prier. A plusieurs reprises des gens
m'ont confié que ce type de "messe"
les réconciliait"  avec l'Eglise…

Bene dicere…dire du bien !
Bernard KRUGLER, diacre permanent

Une bénédiction à la manière de Saint François d'Assise
Vivian JACQUIN, diacre permanent

COMME AUMÔNIER d’hôpital, il
m'est quelques fois arrivé d'ac-

compagner des personnes âgées dans
leur transfert entre leur domicile et
leur chambre définitive en Ehpad. 

Il y a quelques années, le médecin de
l'Etablissement m'avait confié une
dame âgée de 78 ans qui refusait de «
déménager», ne sachant pas ce qu’ad-
viendrait à son animal de compagnie,

Midas, un chat qui l'a accompagné du-
rant 15 ans. «  On va lui faire une pi-
qûre...on va l'abandonner...on va le
tuer...je suis chrétienne, je ne peux
pas tolérer cela, car comme moi il est
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NOUS ÉTIONS près d’une quaran-
taine de diacres permanents, un

grand nombre d’épouses et de
veuves de diacres, à nous retrouver
autour de Mgr Luc Ravel, notre ar-
chevêque, pour la Fête du diaconat.
C’est à l’abbaye romane de Murbach
qu’a débuté la journée avec Mr Legin,
président des Amis de l’Abbaye qui
a fait revivre pour nous, le passé
riche en événements de cette ab-
baye. Ont également participé à la
rencontre, les abbés Vicaires géné-
raux Jean-Luc Lienard et Hubert
Schmitt, Marc Schmitt vicaire épisco-
pal de l’Alsace-Sud, deux membres
de la Commission de discernement
et de formation du diaconat, le cha-
noine Alain Donius et Michel Ngo
(prêtre religieux de St-Quentin), et
Mme Dominique Fuchs animatrice
de la zone de Mulhouse qui repré-
sentait les animateurs(trices) de
zone.
Après un temps de convivialité à la

Maison St-Michel d’Issenheim, suivi
du repas, Mgr Luc Ravel est revenu
en premier au cours de l’après-midi
sur l’importance du grand débat en
cours, initié par sa lettre pastorale «
Mieux vaut tard »  son développe-
ment au sein de commissions et des
rencontres par zones, Services, Mou-

vements, etc.
Puis, il a rappelé ce que signifiaient
dans le contexte laïc actuel, d’une
part le ministère du diaconat et d’au-
tre part les missions que l’évêque
confie à chaque diacre. Il a mis l’ac-
cent sur le fait qu’on peut être mis-
sionné sans être ministre et inverse-
ment et qu’il nous faut éviter tout
cléricalisme. 
Il nous a aussi rendus attentifs à la
Nouvelle évangélisation sachant que
nous sommes la première généra-
tion à être plus spécialement concer-
née par l’annonce de Jésus-Christ et
la Bonne Nouvelle. 
Enfin pendant un long moment, il a
répondu aux nombreuses questions
posées par écrit par certains d’entre
nous, l’une ou l’autre question étant
restées en attente depuis la fête du
diaconat 2018. 
Le Père Hubert Schmitt nous a pré-
senté les grandes lignes des festivi-

tés en 2020, liées au Jubilé des 1300
ans du monastère du Mont St-Odile
et leur développement dans les pa-
roisses. Dans ce cadre, le Père Jean
Stahl, notre responsable diocésain,
nous a invité à la Fête du diaconat
2020 qui se tiendra au Mont Ste-
Odile le 10 octobre 2020 avec nos
confrères diacres de l’archidiocèse
de Freiburg im Breisgau.
Notre confrère Alain Bonnet nous a
présenté les rencontres des grands-
parents (initiées par le Service de la
Pastorale des familles dont il est
membre avec son épouse Agnès) et
qui, après Strasbourg, sont propo-
sées à présent également à Mul-
house.
Un grand merci aux organisateurs et
à nos hôtes de la Maison St-Michel
pour cette journée qui fut frater-
nelle, riche et joyeuse, source d’un
nouvel élan pour l’année à venir !

Fête du diaconat 2019 
Le 5 octobre, à Murbach et Issenheim

une créature du Bon Dieu... et pour-
tant je ne peux l'avoir en Ehpad...Il est
vieux. Vous qui êtes diacre, pourrions-
nous faire une célébration … quelque
chose... une sorte d'au-revoir en forme
d'action de grâce pour tout ce qu'il
m'a apporté durant ces années
jusqu'à ce qu'on se retrouve un
jour ! »
Je lui dis que cela était tout à fait pos-
sible comme l'exprimait St. François
d'Assise dans le Cantique de la Créa-
tion, et qu'elle pouvait écrire ce qu'elle
voudrait exprimer dans ce temps de
prière, de bénédiction et d'action de
grâce que nous pourrions faire en-
semble.
La veille de son départ pour l'Ehpad,

nous avons vécu autour d'un cierge,
un temps de bénédiction avec ses voi-
sines de palier, sa fille et ses petits en-
fants. Voilà ce que cette dame avait ré-
digé comme prière :

« Dieu infiniment bon, je te rends
grâce pour ces années heureuses pas-
sées ici en appartement, entourée de
mes amies et famille. Il est temps
maintenant  pour moi de  quitter mon
appartement de 4 pièces pour une mi-
nuscule chambre avec mon strict mi-
nimum. J'accueille cette situation de
dépendance. Ce qui me manquera le
plus, Ô mon Dieu, ce sera mon chat fi-
dèle. Midas. Il ne m'a jamais aban-
donné, nous avons partagé des mo-

ments de bonheur et de malheur. Du-
rant la canicule, il s'est serré contre
moi pour me réconforter et pour
m'assurer que je n'étais pas seule. Tu
m'as témoigné ta tendresse et ta déli-
catesse Je sais que ma famille prendra
soin de lui, mais tout cela ne pourra
jamais remplacer la bénédiction que
j'ai reçue de Toi mon Dieu à travers
Midas. OUI, Je bénis mon chat Midas,
sachant que nous nous reverrons sû-
rement lui et moi au ciel... »
Bénir, c'est dire du bien, cette dame
dans sa relation avec son chat Midas
m'a appris que la personne humaine
dans son rôle sacerdotal peut bénir
Dieu à travers toute la création et sur-
tout nos frères les animaux.

Expressions
« Ce que tu veux allumer chez les autres fais le d’abord brûler en toi-même » (St-Augustin)

« Par essence, les diacres sont les instruments de la bonté de Dieu au service d'une détresse humaine en attente de
salut » (auteur non connu)
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ÀHong Kong, les diacres perma-
nents sont actifs dans de nom-

breuses institutions caritatives.
Parmi elles, un service qui s'appelle
le Groupe Pizza. Il fonctionne depuis
plus de 7 ans. À ses débuts, c'était
un petit groupe (environ 6-7 per-
sonnes) constitué d'anciens prison-
niers, de toxicomanes et de SDF ; ils

se rencontraient dans un apparte-
ment qui avait été divisé - environ 10
m2. À Hong Kong, la division d'ap-
partements est une pratique très
connue pour les pauvres qui ne peu-
vent pas se permettre de payer des
loyers chers. L'objectif du groupe :
partager la vie et partager la Bible.
On y servait une pizza épaisse pau-
vre en ingrédients. 
Plus tard, comme les participants
étaient de plus en plus nombreux à
rejoindre le groupe, le lieu est de-
venu trop petit. Alors les organisa-
teurs (un diacre et un prêtre), ont es-
sayé de chercher un endroit plus
spacieux. Par bonheur, ils ont pu uti-
liser une salle de classe dans un Cen-
tre de formation pour personnes
inadaptées géré par la Caritas de
Hong Kong puisque il n'y avait pas
de cours le dimanche. Le lieu pouvait

accueillir 30 personnes. Le groupe a
commencé à se réunir une fois par
mois puis deux fois par mois. L'ac-
cueil par les participants était tel que
le nombre de personnes a vite aug-
menté jusqu'à en compter plus de
50. Cependant, comme les partici-
pants étaient sales, avec parfois des
odeurs très désagréables tout spé-
cialement en été, l'auberge d'à côté
s'est plainte de la proximité du Cen-
tre qui n'a eu d'autre choix que de
mettre fin à la location de la salle de
classe pour le groupe. Les organisa-
teurs ont envisagé de cesser ce ser-

vice. Pourtant, ils considéraient que,
si Dieu le voulait, il devait y avoir une
issue au problème. Ils se sont battus
et ont cherché une autre location
dans le voisinage. Ils visaient la
grande salle d'une école primaire.
C'est tout à fait inhabituel qu'une
école accepte qu'un groupe extérieur
utilise ses installations. Au début, les
organisateurs se montraient très
pessimistes. Pourtant, après une né-
gociation acharnée avec les fidèles
sincères, finalement le principal s'est
laissé convaincre d'autoriser l'utilisa-
tion de la grande salle de l'établisse-
ment scolaire. 

Par ailleurs, la salle était également
utilisée par la paroisse pour des
messes dominicales. De ce fait, les
responsables ont aussi dû demander
une permission au prêtre. Grâce à
Dieu, les deux parties prenantes ont
accepté que les locaux soient utili-
sés. Au début, on comptait plus de
100 participants deux fois par mois.
Plus tard, comme le nombre de per-
sonnes ne cessait d'augmenter, les
organisateurs ont ajouté deux ses-
sions supplémentaires par mois, le
dimanche après-midi, et ont évolué
de la pizza au riz servi dans une
boîte en carton. À ce jour, on recense
une moyenne de 300 participants. Le
coût par repas s'élève à 1000 $ US.
Heureusement, les dons sont suffi-
sants. À chaque repas, le nombre de
volontaires pour servir le groupe est
suffisant, jusqu'à 50 personnes. Le
programme s'est enrichi dans son
contenu : exercices faciles, médita-
tion, partage biblique, chant, prières
pour les malades etc... Maintenant,
ils ont même une chorale. Gloire et
louange à Dieu ! 
Un salut chaleureux vous envoie
Edwin Ng, Délégué du CID, Hong
Kong

Groupe Pizza à Hong Kong
Edwin NG, diacre permanent à Hong Kong (Newsletter du CID du 14 mars 2019)

Chers frères diacres, 
Pour avoir vécu avec bonheur le
Congrès organisé par le Centre Inter-
national du Diaconat (CID) à Lourdes
en 2017, je ne peux qu’encourager
chaque diacre à participer à ce type
de rencontre, non seulement du fait
de la qualité des interventions et des
personnalités des intervenants (Car-
dinal Beniamino Stella, Président de
la Congrégation pour le clergé, Cardi-
nal Tagle, archevêque de Manille et
Président de Caritas Internationalis,
etc.), mais aussi pour la richesse des
rencontres avec des diacres des qua-
tre continents. La proximité de Stutt-
gart, où se tient le symposium est

pour nous une occasion unique de
participer à ce type de rencontre in-
ternationale. A ma connaissance, déjà
10 participants(es) français sont ins-
crits pour le symposium, une traduc-
tion simultanée en français sera donc
probablement prévue. Pour le covoi-
turage, informations auprès de : f.bol-
linger@free.fr.
Francis Bollinger, diacre permanent

Pour mémoire (Cf. DAI N°68) :
Le CID et le diocèse de Rottenburg-
Stuttgart organisent un symposium
sur le thème :
Quel visage de l'Église dans la vie

quotidienne des hommes et des
femmes ?

L'importance du diaconat pour une
Église servante.
Informations et programme :
http://fr.diaconia-cid.org/blog/confe-
rences-d-etudes/symposium-interna-
tional-sur-la-theologie-du-diaconat.html 
Coût de participation (conférences,
repas et logement) : 300€ (transport
non inclus)
Inscription :
weishaupt@akademie-rs.de. 
Indiquer pour chaque personne les :
nom, qualité, adresse postale, adresse
mail et pays.
Les participants étrangers peuvent
régler leurs frais de participation à
leur arrivée, par carte de crédit. 

Symposium International sur le diaconat 
Du 18 au 21 mars 2020, au Centre de Conférences de Stuttgart-Hohenheim
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et ont cherché une autre location
dans le voisinage. Ils visaient la
grande salle d'une école primaire.
C'est tout à fait inhabituel qu'une
école accepte qu'un groupe extérieur
utilise ses installations. Au début, les
organisateurs se montraient très
pessimistes. Pourtant, après une né-
gociation acharnée avec les fidèles
sincères, finalement le principal s'est
laissé convaincre d'autoriser l'utilisa-
tion de la grande salle de l'établisse-
ment scolaire. 

Par ailleurs, la salle était également
utilisée par la paroisse pour des
messes dominicales. De ce fait, les
responsables ont aussi dû demander
une permission au prêtre. Grâce à
Dieu, les deux parties prenantes ont
accepté que les locaux soient utili-
sés. Au début, on comptait plus de
100 participants deux fois par mois.
Plus tard, comme le nombre de per-
sonnes ne cessait d'augmenter, les
organisateurs ont ajouté deux ses-
sions supplémentaires par mois, le
dimanche après-midi, et ont évolué
de la pizza au riz servi dans une
boîte en carton. À ce jour, on recense
une moyenne de 300 participants. Le
coût par repas s'élève à 1000 $ US.
Heureusement, les dons sont suffi-
sants. À chaque repas, le nombre de
volontaires pour servir le groupe est
suffisant, jusqu'à 50 personnes. Le
programme s'est enrichi dans son
contenu : exercices faciles, médita-
tion, partage biblique, chant, prières
pour les malades etc... Maintenant,
ils ont même une chorale. Gloire et
louange à Dieu ! 
Un salut chaleureux vous envoie
Edwin Ng, Délégué du CID, Hong
Kong

Groupe Pizza à Hong Kong
Edwin NG, diacre permanent à Hong Kong (Newsletter du CID du 14 mars 2019)

Chers frères diacres, 
Pour avoir vécu avec bonheur le
Congrès organisé par le Centre Inter-
national du Diaconat (CID) à Lourdes
en 2017, je ne peux qu’encourager
chaque diacre à participer à ce type
de rencontre, non seulement du fait
de la qualité des interventions et des
personnalités des intervenants (Car-
dinal Beniamino Stella, Président de
la Congrégation pour le clergé, Cardi-
nal Tagle, archevêque de Manille et
Président de Caritas Internationalis,
etc.), mais aussi pour la richesse des
rencontres avec des diacres des qua-
tre continents. La proximité de Stutt-
gart, où se tient le symposium est

pour nous une occasion unique de
participer à ce type de rencontre in-
ternationale. A ma connaissance, déjà
10 participants(es) français sont ins-
crits pour le symposium, une traduc-
tion simultanée en français sera donc
probablement prévue. Pour le covoi-
turage, informations auprès de : f.bol-
linger@free.fr.
Francis Bollinger, diacre permanent

Pour mémoire (Cf. DAI N°68) :
Le CID et le diocèse de Rottenburg-
Stuttgart organisent un symposium
sur le thème :
Quel visage de l'Église dans la vie

quotidienne des hommes et des
femmes ?

L'importance du diaconat pour une
Église servante.
Informations et programme :
http://fr.diaconia-cid.org/blog/confe-
rences-d-etudes/symposium-interna-
tional-sur-la-theologie-du-diaconat.html 
Coût de participation (conférences,
repas et logement) : 300€ (transport
non inclus)
Inscription :
weishaupt@akademie-rs.de. 
Indiquer pour chaque personne les :
nom, qualité, adresse postale, adresse
mail et pays.
Les participants étrangers peuvent
régler leurs frais de participation à
leur arrivée, par carte de crédit. 

Symposium International sur le diaconat 
Du 18 au 21 mars 2020, au Centre de Conférences de Stuttgart-Hohenheim
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« Le diaconat
dans la pensée du pape François »

Par Enzo Petro-
lino, diacre per-
manent du dio-
cèse de Reggio
Calabria-Bova
père de famille
et « président »
des diacres en
Italie. Éd. des
B é a t i t u d e s
01/07/2019

Le diaconat dans la pensée du pape
François : une église pauvre pour les
pauvres. Ce livre contient les inter-
ventions sur le diaconat du pape
François lors de son ministère épi-
scopal à Buenos. Cet ouvrage offre
pour la première fois au lecteur une
vaste compilation d’écrits et d’inter-
ventions du pape François sur le dia-
conat, dont une grande partie n’avait
pas encore été traduite en français.
Il fait découvrir la mission spécifique
de ces ministres ordonnés au service
du Christ, de l’Église et des pauvres.
Il offre des éclairages intéressants

pour une meilleure compréhension
de l’identité et du rôle de ceux que
Jean-Paul II aimait définir comme les
pionniers de la nouvelle civilisation
de l’amour.
Éditions des Béatitudes 01/07/2019

« Etre diacre permanent,
pourquoi ? »

Par Alain Des-
jonquères, dia-
cre permanent
dans le diocèse
de Paris
Ed. Salvator -
août 2019

Après avoir re-
laté son expé-
rience person-
nelle de diacre

permanent pour le diocèse de Paris,
l'auteur présente le rôle, les fonc-
tions et l'avenir du diaconat dans
l'Eglise en prenant appui sur une en-
quête qu'il a menée en France auprès
de 500 diacres. 

« Saint François d’Assise, diacre »
Par Didier Rance,
diacre, francis-
cain séculier de-
puis plus de 30
ans, ancien di-
recteur national
de l'AED et his-
torien. Ed. Ar-
tège 2019
«Ll'homme dont
les diacres doi-
vent s'inspirer »,
(Pape François).

Ce livre original répond à cette invi-
tation.
La première partie se lit comme une
énigme policière : « À la recherche
du diaconat souvent méconnu de
François d'Assise ». La seconde, par-
tant du développement du diaconat
permanent depuis Vatican II, dévoile
une convergence remarquable entre
ce qu'a vécu en son temps François
d'Assise et ce que l'Église demande
aux diacres d'aujourd'hui.
Voici donc un livre pour tous les

baptisés.

« Diaconat Alsace Infos », la revue diocésaine du diaconat permanent
« Diaconat Alsace Infos » est la publication officielle du service diocésain du diaconat permanent en Alsace. 
Ainsi, c’est via cette publication que sont, notamment, diffusées les dates des diverses rencontres des diacres per-
manents (récollection, rencontres départementales, formations, etc.). 
La revue est éditée 5 fois par an (janvier, mars, mai, septembre et novembre). 
Plus de 150 personnes la reçoivent : les diacres permanents (et les veuves de diacres permanents) d’Alsace, des
responsables du diocèse de Strasbourg, des membres de diocèses voisins (notamment les responsables de services
diocésains du diaconat). Mais la revue compte également parmi ses abonnés des laïcs (a priori sans aucune fonction
« officielle ») et des prêtres. 
À la suite des décisions prises au début 2019 par la commission diocésaine du diaconat permanent et par l’assem-
blée générale de la mense de solidarité des diacres d’Alsace, le montant annuel de l’abonnement à « Diaconat Alsace
Infos » pour 2020 est le suivant : 
- Envoi sous forme numérique (fichier pdf) : 5,00€ - Envoi sous forme papier (par La Poste) : 15,00€ 
Règlement de l’abonnement 
Le règlement se fait par chèque établi à l’ordre de « mense de solidarité des diacres d’Alsace ». 
Il doit être envoyé le plus tôt possible et, en tout état de cause, avant le 10 février 2020, à : 
Bertrand MARCONNET, 71 route de Mulhouse – 68720 – ILLFURTH. 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Bertrand MARCONNET
(ambmarconnet@wanadoo.fr, ou 06 84 64 61 68). 

Service diocésain du Diaconat : http://www.alsace.catholique.fr/service-du-diaconat-permanent/

Agenda
10 octobre 2020 au Mont Ste-Odile

 FÊTE DU DIACONAT
commune avec les diacres de l’archidiocèse de Freiburg im Breisgau
dans le cadre du Jubilé du Mont Ste-Odile. Réservez dès à présent cette date dans vos agendas

Nous présentons nos meilleurs vœux de bonne santé à nos anciens nés en novembre et décem-
bre
TRAU André    14 novembre 1931  LUTZ Joseph     14 décembre 1939
MARY Maurice 20 décembre 1939  GLON  Philippe 06 décembre 1942

Anniversaires

Livres Jean-Claude SPITZ, diacre permanent
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