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Livre des bénédictions : Rituel romain  
 

Bénédiction des instruments de travail 
 

 
Ouverture : 
 
Bénissons le Christ, Fils de Dieu, 
Qui a accepté d’être appelé le fils du charpentier. 
Gloire à toi, Seigneur ! 
 
Tous : Gloire à toi, Seigneur. 
 
 
Introduction : 
 
Dieu a établi l’homme sur la terre, pour qu’il en prenne possession et qu’il en ait la maîtrise, jusqu’à 
ce que soient établis les cieux nouveaux et la terre nouvelle, selon ce mot de l'apôtre saint Paul : 
« Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. » (1 Co 3, 23). Pour atteindre 
ce but, l’homme s’est doté d’instruments appropriés, qui entrent en jeu d’une certaine manière dans 
l’œuvre de création et de rédemption du monde. Pour cette disposition de sa providence, bénissons 
Dieu et demandons-lui aussi d’apporter lui-même à l’homme aide, soutien et protection dans son 
travail. 
 
 
Lecture de la Parole de Dieu 
 
1 Th 4, 9-10b-12 
 
Pour ce qui est de l’amour fraternel, vous n’avez pas besoin que je vous en parle, car vous avez appris 
vous-mêmes de Dieu à vous aimer les uns les autres. 
Frères, nous vous encourageons à faire de nouveaux progrès : ayez à cœur de vivre calmement, de 
faire chacun ce que vous avez à faire et de travailler de vos mains comme nous vous l’avons ordonné. 
Ainsi, votre conduite méritera le respect des gens du dehors, et vous n’aurez pas besoin du secours 
des autres. 
 
Ou : 
Ex. 35, 30 – 36, 1 : « Les ouvriers du sanctuaire » 
Jb 28, 1-28 : « Les richesses de la création et la Sagesse de Dieu » 
Si 36, 25-39 : « Les métiers manuels » 
Is 28, 23-29 : « Les travaux des champs » 
Ac 18, 1-5 : « Paul travaille de ses mains » 
Mt 13, 1-9 : « La parabole du semeur » 
Lc 5, 3-11 : « La pêche miraculeuse » 
 
On peut chanter un psaume responsorial ou un autre chant approprié : 
 
Ps. 64, 10 ab.10c-11-14 
Refrain : « Tu as visité la terre et tu l’as abreuvée, 
Tu l’as comblée de richesses » 
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Ps. 89, 2-4.12-14.16-17 
Refrain : « Consolide, Seigneur, l’ouvrage de nos mains » 
 
Ps. 106, 35-36.37-38.41-42 
Refrain : « Rendez grâce au Seigneur, car il est bon » 
 
Ps. 126, 1.2 
Refrain : « Que le Seigneur nous bâtisse une maison et garde la cité » 
 
Petit commentaire biblique pour faire saisir par la foi le sens de la célébration 
 
Prière commune  
 
Dieu a établi l’homme dans le monde pour qu’il le travaille et le garde. C’est lui aussi qui pousse 
l’esprit de l’homme à coopérer par son intelligence et son travail au progrès de la création. 
Bénissons-le : 
 
Ref. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers 
 
Toi qui demandes à l’homme de travailler  
Pour mener à son achèvement le monde que tu as créé… Ref. 
 
Toi qui as donné au travail sa dignité 
En faisant de l’homme ton coopérateur dans le monde… Ref. 
 
Toi qui éclaires l’homme de ta sagesse 
Pour que les œuvres qu’il entreprend glorifient ton nom 
Et que la terre entière résonne de ta louange… Ref. 
 
Toi qui as envoyé ton Fils dans le monde, 
Lui qui a sanctifié et exalté le travail à la sueur de son front… Ref. 
 
Toi qui inspires aux hommes toute œuvre bonne 
Et qui les aides à l’accomplir… Ref. 
 
On peut aussi dire le Notre Père 
 
Prière de bénédiction : 
 
Dieu qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, 
Dieu vers qui monte toute prière pour te bénir, 
En ta bonté, protège tes serviteurs  
Qui viennent te présenter leurs instruments de travail ; 
Accorde-leur de travailler avec courage  
En contribuant ainsi au progrès de l’humanité 
Et en menant ta création à son achèvement dans le Christ. 
Lui qui règne pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 
Ou : 
 
Seigneur, tu veux que les hommes s’emploient à maîtriser les énergies du monde ;  



3 
 

Ne permets pas que cette maîtrise tourne à leur asservissement, 
Mais fais que, l’humanité unissant ses efforts,  
La création parvienne à son achèvement dans le Christ. 
Lui qui règne pour les siècles des siècles. 
 
Tous : Amen 
 
Le ministre peut asperger les personnes présentes et les instruments de travail. 
 
Conclusion : 
 
Le Christ Jésus a voulu travailler de ses mains 
Pour le salut des hommes. 
Que son appui soit notre réconfort 
Et qu’il nous donne sa paix. 
 
Tous : Amen. 
 


