
Bénédiction pour la présentation des fruits nouveaux 
 

Livre des Bénédictions, chapitre XXIII (pp. 238-243) 
 
 
 
En gardant toujours la structure du rite et ses éléments principaux, on peut adapter ce formulaire 
aux circonstances de lieu et de personnes. 
 
OUVERTURE : 
 
Quand la communauté est rassemblée, on peut commencer par un chant. 
 
Après un signe de croix initial, le ministre salue les personnes présentes. S’il est prêtre ou diacre, il 
peut dire par exemple : 
Que le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre, 
Soit toujours avec vous. 
R/ Et avec votre esprit 
 
Si le ministre est laïc, il salue ainsi : 
 
Béni soit Dieu pour sa providence, 
Lui qui nous donne les fruits de la terre ! 
A lui haute gloire, louange éternelle ! 
R/ A lui haute gloire, louange éternelle ! 
 
Il prépare les personnes présentes à recevoir la bénédiction, en disant par exemple : 
 
Pour rendre grâce à Dieu de tous les bienfaits reçus de lui, l’Église avant tout offre le sacrifice 
eucharistique. Mais la louange qu’elle exprime au plus haut point dans la célébration de l’eucharistie, 
elle la représente au long des heures du jour, fidèle à l’enseignement de l’Apôtre qui nous demande 
de demeurer toujours dans l’action de grâce. Bénissons donc le Seigneur qui encore une fois nous a 
accordé dans ces fruits nouveaux les biens de la terre. Et comme Abel avait fait offrande à Dieu des 
prémices de la terre, apprenons, nous aussi, à partager ces fruits avec les pauvres qui sont nos frères, 
pour que nous soyons vraiment les enfants du Père de qui viennent tous les biens pour le profit de 
tous. 
 
 
LECTURE DE LA PAROLE DE DIEU 
 
Ac 14, 15b-17 : « Le témoignage des bienfaits de Dieu » 
Ecoutons la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres 
Le Dieu vivant a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qu’ils contiennent. Dans les générations 
passées, il a laissé toutes les nations suivre leurs chemins. Pourtant, il n’a pas manqué de donner le 
témoignage de ses bienfaits, puisqu’il vous a envoyé du ciel la pluie et des saisons fertiles pour vous 
combler de nourriture et de bien-être.  
 
Ou bien : 
Dt 8, 7-18 : « C’est Dieu qui t’a donné la force d’acquérir cette richesse » 
Le Seigneur ton Dieu te conduit vers un pays fertile : pays de rivières abondantes, de sources 
profondes jaillissant dans les vallées et les montagnes, pays de blé et d’orge, de raisin, de grenades et 



de figues, pays d’olives, d’huile et de miel ; pays où le pain ne te manquera pas et où tu ne seras 
privé de rien ; pays dont les pierres contiennent du fer, et dont les montagnes sont des mines de 
cuivre. 
Tu mangeras et tu seras rassasié, tu béniras le Seigneur ton Dieu pour ce pays fertile qu’il t’a donné. 
Garde-toi d’oublier le Seigneur ton Dieu, de négliger ses commandements, ses ordonnances et ses 
décrets, que je te donne aujourd’hui.  
Quand tu auras mangé et seras rassasié, quand tu auras bâti de belles maisons et que tu les 
habiteras, quand tu auras vu se multiplier ton gros et ton petit bétail, ton argent, ton or et tous tes 
biens, n’en tire pas orgueil, et n’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, de 
la maison d’esclavage. 
C’est lui qui t’a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des 
scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C’est lui qui, pour toi, a fait jaillir l’eau de la roche la 
plus dure.  
C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la manne – cette nourriture inconnue de tes pères – pour te 
faire passer par la pauvreté et pour t’éprouver avant de te rendre heureux. 
Garde-toi de dire en ton cœur : « C’est ma force, c’est la vigueur de ma main qui m’ont procuré cette 
richesse. » Souviens-toi du Seigneur ton Dieu : car c’est lui qui t’a donné la force d’acquérir cette 
richesse, en confirmant ainsi l’Alliance qu’il avait jurée à tes pères, comme on le voit aujourd’hui. 
 
 
On peut chanter un psaume responsorial ou un autre chant approprié : 
Ps. 66, 1-3.5.7-8 
R/ La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
 
Ps. 125, 4-5.6 
R/ Pour nous le Seigneur a fait merveilles : 
Nous voici dans la joie ! 
 
Ps. 146, 7-8ab.8cd.9-11 
R/ Il est bon de fêter notre Dieu. 
 
Le ministre peut commenter brièvement le texte biblique pour faire saisir par la foi le sens de la 
célébration. 
 
Quelques personnes viennent déposer devant l’autel les prémices de la récolte ou des fruits 
nouveaux. 
On peut chanter par exemple : 
Tout vient de toi, ô Père très bon, 
Nous t’offrons les merveilles de ton amour. (C 66) 
 
Ou bien : 
Tout vient de toi, ô Seigneur, 
Et nous t’offrons ce que nous donne ta main. (B 53) 
 
 
PRIÈRE COMMUNE 
 
En rendant grâce à Dieu, nous lui demandons de bénir le travail de nos mains. Mais n’oublions pas 
que dans notre propre vie, nous devons produire des fruits de justice. Supplions donc le Seigneur : 
 
R/ Regarde, Seigneur, le fruit de notre travail. 



 
Dans ta providence,  
Tu nous fais recueillir les fruits de la terre : 
Qu’ils soutiennent notre existence, nous t’en prions. R/ 
 
Pour notre salut, ton Fils Jésus-Christ 
A été le grain qui tombe en terre, 
Garde-nous unis à lui 
Pour que nous aussi nous portions du fruit. R/ 
 
Tu as choisi le froment et la grappe 
Pour qu’ils deviennent les signes du mystère eucharistique : 
Nourris ton Église à la table de ton Fils. R/ 
 
Tu veux que tous les enfants aient leur part 
Des biens de la création : 
Accorde à ceux qui sont dans le besoin 
De pouvoir mener une vie calme et tranquille. R/ 
 
 
PRIÉRE DE BÉNÉDICTION 
 
Nous te bénissons, Dieu tout-puissant, 
Et nous implorons ta bonté : 
Tu as fait profiter ces fruits de la terre 
De la pluie et du soleil ; 
Imprègne-les de ta bénédiction comme de la rosée du ciel, 
Accorde à ton peuple  
De toujours te rendre grâce pour tes bienfaits. 
Et par la fertilité que tu donnes à la terre, 
Que les biens affluent pour les affamés : 
Ainsi les pauvres te béniront et chanteront ta gloire. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
R/ Amen. 
 
Le ministre peut asperger d’eau bénite les personnes et les fruits nouveaux. 
 
CONCLUSION 
 
Bénissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit : 
A lui haute gloire, louange éternelle ! 
 
R/ A lui haute gloire, louange éternelle ! 
 
Il est bon de terminer par un chant. 


