
Bénédiction d’un enfant  
dans le sein de sa mère1 

 
 
 

Introduction 
 
 
 
1. L’Église accueille avec joie et compassion les mères qui, reconnaissant que toute vie est 
un don de Dieu, s’adressent à l’Église pour demander une bénédiction pour leur enfant à 
naître. Une telle bénédiction soutient les parents en leur conférant la grâce et le réconfort 
au temps de l’inquiétude et du besoin, elle unifie la paroisse en prière pour l’enfant à 
naître et elle alimente le respect pour la vie humaine au sein de la société. La bénédiction 
peut être donnée par le célébrant principal, durant la messe, en employant les nn. 3-9, ou 
bien, en dehors de la messe, par un prêtre ou, en son absence par un diacre, avec les nn. 
10-22.  
 
 
2. Ce formulaire peut être employé pour la bénédiction individuelle d’une mère, ou pour 
la mère et le père, ou encore à l’occasion d’un rassemblement de parents qui attendent un 
enfant. 
 
 
 
 

A. Bénédiction d’un enfant  
dans le sein de sa mère, 
au cours d’une messe 

 
 

3. Les lectures de la liturgie de la Parole sont extraites du lectionnaire pour la messe en 
usage dans les diocèses des État-Unis d’Amérique. Selon les indications des rubriques, les 
lectures sont celles du jour ou peuvent être prises de la partie Messes pour intentions et 
circonstances diverses. 
 
4. Après l’Évangile, le prêtre ou le diacre fait l’homélie à partir du texte sacré et donne une 
explication appropriée sur la grâce et le mystère de la vie humaine. 
 
 
 
                                                 
1
 Formulaire écrit et approuvé par la Conférence des Évêques catholiques des Etats Unis d’Amérique, le 11 novembre 2008, 

approuvé par la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements, le 8 décembre 2011 et promulgué par la 
Conférence des Evêques des Etats Unis d’Amérique le 26 mars 2012 comme faisant partie du Livre des bénédictions en 
usage aux Etats-Unis. Au Livre des bénédictions (édition française revue et corrigée de1995) on trouve une Bénédiction 
d’une mère avant la naissance (nn. 215-235). Le propre de cette bénédiction est d’être adressée à l’enfant à naître en même 
temps qu’à la mère. Traduction française privée : P. Fabien FAUL, sur le modèle du Livre des bénédictions. 
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PRIERE COMMUNE  
 
5. La prière des fidèles suit, soit sous la forme utilisée pendant la messe, soit sous la forme 
suivante. On peut choisir parmi les intercessions proposées celles qui semblent les plus 
appropriées, ou bien composer d’autres intentions appropriées. 
 
Le prêtre : 
 
 Nous recommandons nos soucis et intentions à notre Père céleste, par son Fils, notre 

Seigneur Jésus Christ, en disant : 
 
Le diacre ou un lecteur : 
 
 Pour notre saint Père, le pape N., pour notre évêque N., et pour tous ceux qui ont 

consacré leur vie au service du Peuple de Dieu, afin qu’ils soient fidèles à la 
vocation qu’ils ont reçue, prions le Seigneur. 

 
 R/ Seigneur, écoute notre prière. 
 
 Pour les autorités civiles, afin qu’en accomplissant leurs devoirs avec justice et 

compassion, ils respectent le don de la vie humaine, prions le Seigneur. 
 
 R/ Seigneur, écoute notre prière. 
 
 Pour toutes les femmes enceintes, afin que dans l’attente de la naissance de leur 

enfant, elle soient en paix et en bonne santé, et qu’elle donnent naissance à leur 
enfant, préservées de toute complication, prions le Seigneur. 

 
 R/ Seigneur, écoute notre prière. 
 
 Pour toutes les familles, afin qu’elle croissent dans foi, qu’elles soient renforcées 

dans leur amour mutuel et leur désir de suivre le Christ, prions le Seigneur. 
 
 R/ Seigneur, écoute notre prière. 
 
 Pour les enfants qui ne sont pas désirés, qui ne sont pas aimés, qui sont abandonnés 

ou violentés, afin que le Seigneur inspire à son peuple de les protéger et de 
prendre soin d’eux avec compassion et courage, prions le Seigneur. 

 
 R/ Seigneur, écoute notre prière. 
 
 Pour toutes les personnes pour qui nous voulons prier dans nos intentions 

personnelle, afin qu’elles reçoivent les grâces dont elles ont besoin, prions le 
Seigneur. 

 
 R/ Seigneur, écoute notre prière. 
 
 Pour les fidèles défunts, afin qu’ils soient admis au ciel à la vision de Dieu promise 

à tous ses fils et filles, prions le Seigneur. 
 
 R/ Seigneur, écoute notre prière. 
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PRIERE DE BENEDICTION 
 
 
6. Si cela convient, la mère est invitée à s’avancer avec le père et d’autres membres de la 
famille. En étendant les mains, le ministre bénit l’enfant dans le sein de sa mère et les 
personnes présentes en disant :  
 
 Dieu notre Père, Auteur de toute vie, 
 bénis, nous t’en prions, cet enfant qui n’est pas encore né. 
 Donne-lui une protection constante  
 et accorde-lui une naissance sans complications,  
 cette naissance qui est le signe de notre nouvelle naissance,  
 un jour, dans la joie éternelle du ciel. 
 
 Seigneur, toi qui as conduit cette femme  
 vers la joie merveilleuse de la maternité, 
 accorde-lui le réconfort dans toute anxiété 
 et affermis-la  
 dans le désir de conduire son enfant sur les chemins du salut. 
 
[Pour le père 
 
 Maître des temps, 
 qui as choisi cet homme 
 pour qu’il connaisse la grâce et la ferté de la paternité, 
 accorde-lui le courage dans cette nouvelle responsabilité 
 et fais de lui, pour son enfant, un exemple de justice et de vérité.] 
 
[Pour la famille 
 
 Seigneur, dépose au cœur des membres de cette famille 
 un amour sincère et durable 
 alors qu’ils se préparent à accueillir cet enfant au milieu d’eux.] 
 
 Seigneur, qui as mis au cœur de tout homme et de toute femme de bonne volonté 
 une grande crainte et un grand émerveillement pour le don d’une nouvelle vie, 
 remplis cette (paroisse) communauté 
 de foi en l’enseignement de l’Évangile  
 et d’un désir renouvelé du partage 
 dans la formation spirituelle de cet enfant en Christ notre Sauveur, 
 lui qui règne avec toi et le saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 
 
 R/ Amen 
 
La prière de bénédiction formulée au pluriel se trouve dans l’appendice au rituel, pour les 
occasions où plus d’une future mère est présente. 
 
7. Si cela convient, le ministre, en silence, peut asperger d’eau bénite les parents de l’enfant 
attendu et tout autre membre de la famille. 
 
8. Dans la liturgie de l’Eucharistie, on respecte l’Ordre de la messe, comme indiqué dans le 
missel. Si cela convient, certains fidèles apportent le pain et le vin pour la célébration de 
l’Eucharistie et éventuellement d’autres dons pour subvenir aux besoins de familles en 
difficulté. 
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9. À la fin de la messe, le prêtre bénit les personnes présentes de la manière habituelle, ou 
en employant une formule de bénédiction plus solennelle, soit parmi celles du missel, soit 
avec la suivante : 
 
Le diacre, ou, en son absence, le prêtre lui-même dit la monition : 
 
 Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction 
 
Puis, le prêtre, les mains étendues sur l’assemblée, dit : 
 
 Que Dieu, source de toute vie 
 vous protège dans sa bonté. 
 
 R/ Amen 
 
 Qu’il affermisse votre foi, 
 qu’il ranime votre espérance, 
 qu’il développe de jour en jour votre amour. 
 
 R/ Amen 
 
 Qu’il garde tous les enfants  
 forts dans leur corps et leur esprit. 
 
 R/ Amen 
 
 Et vous tous qui êtes ici, 
 que Dieu tout-puissant vous bénisse, 
 le Père, le Fils † et le Saint Esprit. 
 
 R/ Amen 
 
 



B. Bénédiction d’un enfant  
dans le sein de sa mère, 
en dehors de la messe 

 
 

10. Ce formulaire est réservé à un prêtre, et si ce n’est pas un prêtre, il peut être employé 
par un diacre. 
 
 
OUVERTURE 
 
11. Quand la communauté est rassemblée, on peut chanter un chant approprié. Puis le 
ministre et les fidèles, debout, font le signe de la croix, tandis que le ministre dit : 
 
 Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit 
 
 Le peuple répond : Amen 
 
12. Le ministre salue les personnes présentes en disant par exemple : 
 
 Que le Christ, le Fils de Dieu,  
 qui s’est fait homme dans le sein de la Vierge Marie,  
 soit toujours avec vous. 
 
 Le peuple répond : Et avec votre esprit 
 
13. Le ministre prépare les personnes présentes à recevoir la bénédiction, en disant par 
exemple : 
 
 (Pour un couple marié) 
 
 Il a plu à notre Père céleste de répondre aux prières ferventes de N. et N. pour le 

don d’un enfant. Aujourd’hui, nous nous rassemblons pour rendre grâce 
sincèrement à notre Dieu tout-puissant pour la grande et joyeuse responsabilité 
à l’égard de leur enfant nouvellement conçu, créé à l’image et ressemblance de 
Dieu, comme le fruit de leur amour mutuel. 

 
 Ou bien 
 (Pour d’autres circonstances) 
 
 Il a plu à notre Père céleste de bénir cette communauté par le don d’une nouvelle 

vie. Aujourd’hui, nous nous rassemblons pour rendre grâce sincèrement à notre 
Dieu tout puissant, pour ce (ces) enfant(s) nouvellement conçus, créé(s) à 
l‘image et à la ressemblance de Dieu. 

 
 
LECTURE DE LA PAROLE DE DIEU 
 
14. On lit la lecture suivante ou l’un des autres textes indiqués, tirés du lectionnaire de la 
messe en usage dans les diocèses des Etats Unis d’Amérique. Un lecteur, une des personne 
présente, ou le ministre lui-même, lit le texte de la sainte Écriture. 
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 Frères et sœurs, écoutez les paroles de l’Évangile selon saint Luc : 1, 39-45 
 
 L’enfant tressaille dans son sein 
 
 En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement  
  vers une ville de la montagne de Judée.  
  Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth.  
 Or, quand Elisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle.  
  Alors, Elisabeth fut remplie de l’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte :  
  « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni.  
  Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ?  
  Car lorsque j’ai entendu tes paroles de salutation, l’enfant a tressailli 

d’allégresse au-dedans de moi.  
  Heureuse, celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de 

la part du Seigneur. ». 
 
 Ou bien : 
 
 Genèse 18, 1-15    La prophétie de la conception d’Isaac par Sarah 
 1 Samuel 1, 9-20   La conception et la naissance de Samuel par Anne 
 Ruth 2, 1-3.8-11 ; 4, 13-17 La naissance d’Obed, père de Jessé, père de David 
 Luc 1, 26-38   L’Annonciation 
 
15. Si cela convient, le psaume responsorial suivant peut être chanté ou prié : 
 
 R/ Je bénirai le Seigneur en tout temps. 
 Ps 34(33), 10-19 
 
 Saints du Seigneur, adorez-le : 
  rien ne manque à ceux qui le craignent. 
 Des riches ont tout perdu, ils ont faim ; 
  Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. 
 
 Venez, mes fils, écoutez-moi, 
  que je vous enseigne la crainte du Seigneur. 
 Qui donc aime la vie 
  et désire les jours où il verra le bonheur ? 
 
 Garde ta langue du mal 
  et tes lèvres des paroles perfides. 
 Évite le mal, fais ce qui est bien, 
  poursuis la paix, recherche-la. 
 
 Le Seigneur regarde les justes, 
  il écoute, attentif à leurs cris. 
 Le Seigneur affronte les méchants 
  pour effacer de la terre leur mémoire. 
 
 Le Seigneur entend ceux qui l'appellent : 
  de toutes leurs angoisses, il les délivre. 
 Il est proche du cœur brisé, 
  il sauve l'esprit abattu. 
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16. Si cela convient le ministre peut donner aux personnes présentes une explication brève 
du texte biblique pour qu’elles comprennent mieux dans la foi le sens de la célébration. 
 
 
PRIERE COMMUNE  
 
17. La prière des fidèles suit, soit sous la forme utilisée pendant la messe, soit sous la 
forme suivante. On peut choisir parmi les intercessions proposées celles qui semblent les 
plus appropriées, ou bien composer d’autres intentions appropriées. 
 
Le prêtre : 
 
 Nous recommandons nos soucis et intentions à notre Père céleste, par son Fils, notre 

Seigneur Jésus Christ, en disant : 
 
Le diacre ou un lecteur : 
 
 Pour notre saint Père, le pape N., pour notre évêque N., et pour tous ceux qui ont 

consacré leur vie au service du Peuple de Dieu, afin qu’ils soient fidèles à la 
vocation qu’ils ont reçue, prions le Seigneur. 

 
 R/ Seigneur, écoute notre prière. 
 
 Pour les autorités civiles, afin qu’en accomplissant leurs devoirs avec justice et 

compassion, ils respectent le don de la vie humaine, prions le Seigneur. 
 
 R/ Seigneur, écoute notre prière. 
 
 Pour toutes les femmes enceintes, afin que dans l’attente de la naissance de leur 

enfant, elle soient en paix et en bonne santé, et qu’elle donnent naissance à leur 
enfant, préservées de toute complication, prions le Seigneur. 

 
 R/ Seigneur, écoute notre prière. 
 
 Pour toutes les familles, afin qu’elle croissent dans foi, qu’elles soient renforcées 

dans leur amour mutuel et leur désir de suivre le Christ, prions le Seigneur. 
 
 R/ Seigneur, écoute notre prière. 
 
 Pour les enfants qui ne sont pas désirés, qui ne sont pas aimés, qui sont abandonnés 

ou violentés, afin que le Seigneur inspire à son peuple de les protéger et de 
prendre soin d’eux avec compassion et courage, prions le Seigneur. 

 
 R/ Seigneur, écoute notre prière. 
 
 Pour toutes les personnes pour qui nous voulons prier dans nos intentions 

personnelles, afin qu’elles reçoivent les grâces dont elles ont besoin, prions le 
Seigneur. 

 
 R/ Seigneur, écoute notre prière. 
 
 Pour les fidèles défunts, afin qu’ils soient admis au ciel à la vision de Dieu promise 

à tous ses fils et filles, prions le Seigneur. 
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 R/ Seigneur, écoute notre prière. 
 
18. Le ministre invite ensuite toutes les personnes présentes à chanter ou dire la prière du 
Seigneur : 
 
 Comme nous l’avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons 

dire : 
 
Tous disent : Notre Père … 
 
 
PRIERE DE BENEDICTION 
 
19. Si cela convient, la mère est invitée à s’avancer avec le père et d’autres membres de la 
famille. En étendant les mains, le ministre bénit l’enfant dans le sein de sa mère et les 
personnes présentes en disant :  
 
 Dieu notre Père, Auteur de toute vie, 
 bénis, nous t’en prions, cet enfant qui n’est pas encore né. 
 Donne-lui une protection constante  
 et accorde-lui une naissance sans complications,  
 cette naissance qui est le signe de notre nouvelle naissance,  
 un jour, dans la joie éternelle du ciel. 
 
 Seigneur, toi qui as conduit cette femme  
 vers la joie merveilleuse de la maternité, 
 accorde-lui le réconfort dans toute anxiété 
 et affermis-la  
 dans le désir de conduire son enfant sur les chemins du salut. 
 
[Pour le père 
 
 Maître des temps, 
 qui as choisi cet homme 
 pour qu’il connaisse la grâce et la ferté de la paternité, 
 accorde-lui le courage dans cette nouvelle responsabilité 
 et fais de lui, pour son enfant, un exemple de justice et de vérité.] 
 
[Pour la famille 
 
 Seigneur, dépose au cœur des membres de cette famille 
 un amour sincère et durable 
 alors qu’ils se préparent à accueillir cet enfant au milieu d’eux.] 
 
 Seigneur, qui as mis au cœur de tout homme et de toute femme de bonne volonté 
 une grande crainte et un grand émerveillement pour le don d’une nouvelle vie, 
 remplis cette (paroisse) communauté 
 de foi en l’enseignement de l’Évangile  
 et d’un désir renouvelé du partage 
 dans la formation spirituelle de cet enfant en Christ notre Sauveur, 
 lui qui règne avec toi et le saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 
 
 R/ Amen 
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La prière de bénédiction formulée au pluriel se trouve dans l’appendice au rituel, pour les 
occasions où plus d’une future mère est présente. 
 
20. Si cela convient, le ministre, en silence, peut asperger d’eau bénite les parents de 
l’enfant attendu et tout autre membre de la famille. 
 
 
CONCLUSION 
 
21. Le ministre, face au peuple et en étendant les mains, dit : 
 
 Le Seigneur soit avec vous. 
 
 L’assemblée répond : Et avec votre esprit. 
 
Puis le ministre bénit l’assemblée en disant : 
 
 Que Dieu tout-puissant bénisse chacune des personnes rassemblée ici :  
 Le Père, le Fils et le Saint Esprit. 
 
 R/ Amen 
 
22. Après la bénédiction le ministre invite toutes les personnes présentes à demander la 
protection de la bienheureuse Vierge Marie. Si cela convient, cela peut se dérouler à l’autel 
de la Vierge Marie. 
 
 Je vous salue, Marie … 
 
Ou bien : 
 
 Nous te saluons, Reine Sainte, Mère de miséricorde, 
  notre vie, notre douceur, et notre espoir. 
 Vers toi nous crions, enfants d’Eve, exilés. 
 Vers toi nous aspirons, pleurant et gémissant, 
  dans cette vallée de larmes. 
 Ainsi donc, toi notre Avocate, 
  tourne tes yeux de miséricorde, vers nous. 
 Et montre nous Jésus, le fruit béni de ton sein 
  au terme de cet exil. 
 Ô clémente, Ô fidèle, Ô douce, Vierge Marie. 
 
Ou bien : 
 
 Très douce Mère du Rédempteur, 
 Porte du ciel, Étoile de la mer, 
 Viens au secours de ton peuple 
 Qui tombe et qui cherche à se relever. 
 Pour l’émerveillement de la nature, tu as donné naissance à ton Créateur saint, 
 Vierge, tu l’étais, vierge, tu le demeures. 
 Accueille la salutation merveilleuse de la bouche de Gabriel 
 et prends pitié des pécheurs. 
 
Ou bien tous chantent une hymne qui exprime de manière appropriée l’action de grâce et 
la joie. 
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Appendice 
 
 
Prière de bénédiction lorsque deux ou plus de futures mères sont présentes. 
 
23. Si cela convient, les mères sont invitées à s’avancer avec les pères et d’autres membres 
de la famille. En étendant les mains, le ministre bénit les enfants dans le sein de leur mère 
et les personnes présentes en disant :  
 
 Dieu notre Père, Auteur de toute vie, 
 bénis, nous t’en prions, ces enfants qui ne sont pas encore nés. 
 Donne-leur une protection constante  
 et accorde-leur une naissance sans complications,  
 cette naissance qui est le signe de notre nouvelle naissance,  
 un jour, dans la joie éternelle du ciel. 
 
 Seigneur, toi qui as conduit ces femmes 
 vers la joie merveilleuse de la maternité, 
 accorde-leur le réconfort dans toute anxiété 
 et affermis-les  
 dans le désir de conduire elur enfant sur les chemins du salut. 
 
[Pour le père 
 
 Maître des temps, 
 qui as choisi ces hommes 
 pour qu’ils connaissent la grâce et la ferté de la paternité, 
 accorde-leur le courage dans cette nouvelle responsabilité 
 et fais d’eux pour leur enfant, un exemple de justice et de vérité.] 
 
[Pour la famille 
 
 Seigneur, dépose au cœur des membres de ces familles 
 un amour sincère et durable 
 alors qu’ils se préparent à accueillir ces enfants au milieu d’elles.] 
 
 Seigneur, qui as mis au cœur de tout homme et de toute femme de bonne volonté 
 une grande crainte et un grand émerveillement pour le don d’une nouvelle vie, 
 remplis cette (paroisse) communauté 
 de foi en l’enseignement de l’Évangile  
 et d’un désir renouvelé du partage 
 dans la formation spirituelle de ces enfants en Christ notre Sauveur, 
 lui qui règne avec toi et le saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 
 
 R/ Amen 
 
 


