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Bénédiction d’une source, d’un puits, d’une fontaine 
 

Livre des Bénédictions, chapitre XXII (pp. 235-237) 
 
 
 

Que le nom du Seigneur soit béni ! 
Maintenant et toujours. 
 
 
On lit un passage de la Bible, par exemple : 
 
Le peuple chercha querelle à Moïse : « Donne-nous de l’eau à boire ! » Moïse leur répondit : 
« Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi mettez-vous le Seigneur à l’épreuve ? » Le 
Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens 
d’Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va ! Moi, je serai là, 
devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l’eau, et le 
peuple boira ! » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d’Israël. (Ex 17, 2.5-6). 
 
 
Les pauvres et les malheureux cherchent de l’eau, et il n’y en a pas ; leur langue est 
desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai, moi, le Dieu d’Israël, je ne les 
abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées je ferai jaillir des fleuves, et des sources au 
creux des vallées. Je changerai le désert en lac, et la terre aride en fontaines. (Is 41, 17-18). 
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 10 Dans les ravins tu fais 
jaillir des sources et l'eau chemine aux creux des montagnes ; elle abreuve les bêtes des 
champs (Ps 103, 1.10-11a). 
 
Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu. (Ps 41, 2). 
 
 
 
Ou encore : 
 
Nb 20, 1-11 : « L’eau jaillie du rocher » 
Ez 47, 1.9-12 : « La source de la vie jaillit du Temple nouveau » 
Jn 4, 5-14 : « Jésus, source d’eau vive » 
 
On peut chanter quelques invocations : 
Toutes les œuvres du Seigneur,       bénissez le Seigneur. 
Vous, les anges du Seigneur,            bénissez le Seigneur.                 
Et vous, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. 
Vous toutes, pluies et rosées,           bénissez le Seigneur. 
Et vous, la glace et la neige,             bénissez le Seigneur. 
Et vous, sources et fontaines,           bénissez le Seigneur. 
Et vous océans et rivières,                bénissez le Seigneur. 
Et vous les enfants des hommes,      bénissez le Seigneur. 
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Le célébrant dit la prière de bénédiction, les mains étendues : 
Tu es béni, Dieu tout-puissant, notre Père, 
toi qui as répandu l’eau sur la surface de la terre, 
toi qui la fais jaillir en sources et fontaines 
pour la vie des plantes, des bêtes et des hommes. 
Tu es béni, Seigneur, qui as voulu te servir de l’eau 
pour accomplir ton œuvre de salut. 
Nous te prions devant cette source : 
accorde à ceux qui viendront y puiser 
de s’en servir pour les besoins de leur vie, 
de te rendre grâce pour tous tes bienfaits 
et de découvrir la source d’eau vive 
en Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. 
Lui qui règne pour les siècles des siècles. 
 
Amen. 
 
Pour une fontaine placée sous la protection d’un saint, on peut dire : 
Accorde à ceux qui viendront y puiser, 
Pour en boire en l’honneur de saint N., 
de te rendre grâce pour tous tes bienfaits 
et de découvrir la source d’eau vive 
en Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. 
Lui qui règne pour les siècles des siècles. 
 
Amen. 
 


