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.

Printemps
Introduction :
Alors que la nature déborde de vie nouvelle,
nous voici rassemblés pour prier,
au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
R/ Amen.
Devant l’exubérance de la nature qui fait éclater les bourgeons, nous sommes invités à bénir notre
Père, créateur de tout bien. Réjouissons-nous pour l’abondance des dons qu’il nous fait, rendonslui grâce pour l’exubérance de la nature qui s’éveille à la vie et nous entraîne dans la joie d’avoir
Dieu pour créateur et sauveur. Que notre prière en ce jour nous ouvre à la vie que Dieu, en Jésus
Christ, vient déverser en nos cœurs pour que nous soyons porteurs d’allégresse et d’espérance
dans le monde.

On pourra chanter le chant ci-dessous, ou tout autre qui convienne à la prière. Le printemps
arrivant souvent en temps de Carême, on veillera à ne pas choisir un chant de Pâques.
Toutes les œuvres du Seigneur,

Bénissez le Seigneur
Vous les anges du Seigneur,

Bénissez le Seigneur.
À Lui louange pour toujours,

Bénissez le Seigneur, Bénissez le Seigneur !
Vous les cieux, Bénissez…
Et vous les eaux dessus le ciel, Bénissez…
Et toutes les puissances du Seigneur, Bénissez…
Et vous la lune et le soleil, Bénissez…
Et vous les astres du ciel Bénissez…
Vous toutes, pluies et rosées, Bénissez…
Vous tous, souffles et vents, Bénissez…
Et vous, le feu et la chaleur, Bénissez…
Et vous la fraîcheur et le froid, Bénissez…
Et vous rivières, océans, Bénissez…
Vous tous, bêtes et troupeaux, Bénissez…
Vous tous, oiseaux du ciel, Bénissez…
Vous, les enfants des hommes, Bénissez…
Les esprits et les âmes des justes, Bénissez…
Les saints et les humbles de cœur, Bénissez…
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On pourra prendre le psaume 103 (1-2.5.10.14.16-18.24.31)
R/ Chante, ô mon âme, chante pour ton Dieu.
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !

C'est là que vient nicher le passereau,
et la cigogne a sa maison dans les cyprès
aux chamois, les hautes montagnes,
aux marmottes, l'abri des rochers.

Tu as donné son assise à la terre :
qu'elle reste inébranlable au cours des temps.
Dans les ravins tu fais jaillir des sources
et l'eau chemine aux creux des montagnes.

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l'a fait ; la terre s'emplit
de tes biens.
Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !

Tu fais pousser les prairies pour les
troupeaux,
et les champs pour l'homme qui travaille.
Les arbres du Seigneur se rassasient,
les cèdres qu'il a plantés au Liban.

Parole de Dieu :
Du livre du prophète Isaïe (35, 1-7)
Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse comme
la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie ! La gloire du Liban lui
est donnée, la splendeur du Carmel et du Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur
de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux
gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient,
la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se dessilleront les yeux des
aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la
bouche du muet criera de joie ; car l’eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La
terre brûlante se changera en lac, la région de la soif, en eaux jaillissantes.
Ou bien :
De l’Évangile selon saint Matthieu (6, 26-33)
Jésus disait : « Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson, ils n’amassent pas
dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-mêmes, ne valez-vous pas beaucoup plus
qu’eux ? Qui d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa
vie ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de souci ? Observez comment poussent les
lis des champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans
toute sa gloire, n’était pas habillé comme l’un d’entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à
l’herbe des champs, qui est là aujourd’hui, et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien
davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites
pas : “Qu’allons-nous manger ?” ou bien : “Qu’allons-nous boire ?” ou encore : “Avec quoi nous
habiller ?” Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez
besoin. Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par
surcroît. »
Prière d’intercession :

On pourra choisir parmi les intentions ci-dessous et/ou en ajouter d’autres en lien avec les
circonstances particulières.
Avec joie, tournons-nous vers notre Père qui nous a dévoilé le mystère de sa bonté en Jésus
Christ, son Fils bien-aimé.
R/ Que grandisse en nos cœurs ta vie nouvelle, Seigneur.
Au matin du monde, tu as fait jaillir la vie :
- fais de nous les témoins de ton amour au milieu des hommes.
Au matin du monde, tu as fait resplendir ta gloire :
- accorde-nous de tout mettre en œuvre pour préserver la création que tu nous as confiée.
Au matin du monde, tu as placé l’homme au cœur de ta création :
- apprends-nous à respecter chacun de tes enfants pour qu’ils vivent dans la paix et la dignité.

Au matin du monde, tu as formé ton projet d’amour :
- donne-nous de prendre les moyens d’une écologie intégrale qui préserve la nature et prend soin
de tout homme.
Au matin de ce monde, tu as multiplié les signes de ta bonté :
- ouvre nos yeux pour reconnaître ton œuvre dans le monde et dans nos compagnons de route.

Notre Père.
Prière de bénédiction :
Alors que nos yeux contemplent
la splendeur de ta création en fête,
Père nous venons te rendre grâce.
Tu n’arrêtes pas l’œuvre de tes mains
et tout ce que nous voyons témoigne de ta providence.
Père plein de sagesse, nous te bénissons.
Que la générosité gratuite de la nature
nous apprenne à nous donner librement
au service de nos frères en humanité.
Nous te le demandons par Jésus, le Christ,
venu apporter en ce monde la vie nouvelle du Royaume.
Amen.

Après un temps de silence, on pourra prendre un refrain joyeux 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 les fleurs et les parfums du printemps,
pour la danse des oiseaux pour leur chants,
pour toute vie, nous te bénissons.
Pour l’écouter, cliquez ici.

