BÉNÉDICTION DE RENTRÉE
Dans l’Enseignement catholique, on peut célébrer la joie d’être ensemble, de se
retrouver (à la rentrée, la joie de grandir, d’apprendre, de découvrir le monde... et cela
peut être ouvert à tous les membres de la communauté éducative. Les chrétiens peuvent
y exprimer qu’au cœur de leur vie, ils célèbrent l’amour de Dieu, son Esprit présent,
Jésus-Christ qui nous accompagne.1
BÉNIR, littéralement, (bene dicere, en latin, baraq, en hébreu)
signifie « dire du bien » louer, remercier, rendre grâce.
Dans la tradition biblique, le geste de la bénédiction apparaît dès
le début de la Genèse lorsque Dieu bénit Adam et Ève, le premier
couple humain.
La bénédiction des cartables est devenue une tradition dans de très
nombreuses paroisses et écoles catholiques en France. Elle est
inscrite au rituel des bénédictions depuis 1984. A cet effet l’église catholique prévoit une
prière particulière pour ce rituel : "Seigneur répands ta bénédiction sur ces cartables et

fais que tous ceux qui s’en serviront avec amour et courage, reçoivent de toi
l’intelligence et la force de travailler pour ta gloire."

PLUS QUE LES CARTABLES, CE SONT LES ENFANTS QUI REÇOIVENT UNE BÉNÉDICTION

Point de vigilance :
L’école catholique accueille les enfants de tous milieux et de toutes croyances.
Le projet pastoral s'adresse à tous et se vit dans le quotidien avec tous ceux qui
interviennent dans l'établissement.
Soigner la communication aux familles pour ce moment de lancement de la
rentrée « sous la protection du Seigneur » permettra de rendre plus explicite le
projet d’animation pastoral adapté au besoin de la communauté éducative, aux
lieux et aux circonstances.
Lorsqu’un prêtre bénit une maison, un objet de travail ou même un cartable, c’est
le signe que Dieu s’intéresse à tous, à chaque instant de notre vie. Bénir ou être
béni, c’est reconnaître avant tout la présence aimante de Dieu et la diffuser.
C’est donc un geste profondément spirituel où le prêtre, de la part de Dieu et en
son Nom, bénit l’apprentissage des enfants et l’investissement jour après jour
des enseignants et des personnels auprès des enfants les jours d’école.
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Quand : En début d’année scolaire.
Pour qui : Si cette célébration s’adresse à tous (enseignants, élèves, direction…)
Importance de soigner la communication aux familles (voir proposition dans le
« temps de la démarche, ci- dessous )
Où : Dans un lieu extérieur ou intérieur qui peut contenir toute l’école. Cette

célébration peut facilement s’adapter pour se vivre en classe
Durée : Environ 20 minutes en fonction du nombre de participants.

Invités à célébrer
C’est la rentrée, une nouvelle année s’ouvre ! Nous sommes tous
présents : élèves, enseignants, personnel … Seigneur, nous sommes
aujourd’hui rassemblés pour te dire notre joie d’avoir retrouvé notre
école avec tous nos amis et ceux qui y travaillent. Aujourd’hui, nous prenons un temps avec
Toi, Seigneur, pour te confier, notre année scolaire avec toutes les belles choses que nous
vivrons. Quand ce sera difficile, aide-nous à trouver la force pour aller de l’avant.

Invités à écouter la Parole de Dieu
•

Lecture de l’évangile de Marc 7, 32-37 : « Jésus guérit un homme sourd et muet ».

Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplient Jésus de
poser la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les
oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit :
« Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il
parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur
donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien
fait toutes choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. »

Le Christ dit au sourd-muet, pour le guérir : « Effata ! », c’est-à-dire « Ouvre-toi ! » Magnifique
invitation à renouveler tout au long de l’année scolaire : s’ouvrir non seulement aux savoirs
qui nous seront dispensés, mais s’ouvrir aussi aux personnes et au monde qui nous entourent.
Tous ensemble nous pourrons reprendre la « bénédiction » qui sort de la bouche des
personnes du récit ayant assisté à la guérison : « Tout ce qu’il fait est vraiment bien ! »
•

Lecture de l’évangile de : Jean 15, 12-1 : « Aimez- vous les uns les autres »

Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a
pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si
vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne
sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon
Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai
choisis et établis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure.
Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je
vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres
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C’est en aimant les autres qu’on montrera que nous sommes amis de Jésus ; comment
pouvons-nous le faire ? (on peut instaurer un dialogue) consoler, aider, inviter, sourire,
accueillir … Jésus nous dit que nous allons porter du fruit : en nous aimant, notre vie sera belle
comme un fruit ; elle donnera envie aux autres de faire du bien et la vie sera plus facile entre
nous, le monde sera plus beau.
•

Lecture de l’Evangile de Marc 10,13-16 « Jésus accueille des enfants »

Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais les disciples
les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à
moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent.
Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y
entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains.

Faisons ressortir la bienveillance de Jésus pour les enfants. Ils veulent le voir, ils ont le c œur
ouvert pour l’écouter, ils lui font spontanément confiance. Au premier instant de notre vie,
Dieu nous regardait déjà comme cela. Qu’est-ce que bénir ? C’est dire du bien. Mais quand
Jésus le dit, c’est vrai : il le fait ! Au début de cette année, laissons Jésus nous bénir, c’est-àdire nous faire du bien à tous.

Invités à prier
Seigneur, après les vacances, nous sommes heureux de reprendre le chemin de l’école.
Nous te remercions de nous offrir la chance de pouvoir apprendre des choses
et préparer notre avenir.
Seigneur, nous te remercions pour tous ceux qui nous aident à apprendre :
pour nos parents, pour nos professeurs, nos maîtres et nos maîtresses,
et pour tous ceux qui travaillent au service des enfants et des jeunes. /R*
Seigneur, nous te remercions pour nos amis, que nous avons retrouvés à la rentrée.
Et pour tous ceux dont nous faisons la connaissance.
Aide-nous à partager et à être attentifs les uns aux autres, sans rejeter personne. /R*
Seigneur, nous te présentons nos sacs et nos cartables qui sont prêts pour cette nouvelle
année, avec tout le matériel qui va nous servir à apprendre et à grandir. Merci de nous offrir
tous ces instruments. /R*

Ou
Seigneur, nous Te confions cette nouvelle rentrée scolaire. Pendant cette année, nous aurons
à nous réjouir de bonnes nouvelles et nous aurons à affronter des moments difficiles.
Donne-nous la force de les vivre pleinement.
Nous T’offrons d’avance ces bonheurs et malheurs.
Accorde aux enseignants et aux formateurs l’enthousiasme de transmettre leur savoir et de
faire grandir les jeunes. Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et d’accueillir les
nouveaux. Que leur diversité soit une richesse au service de l’éducation des jeunes qui leur
sont confiés.
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Temps de la démarche

Pour la rentrée, nous avons acheté un nouveau cartable ou nous avons ressorti notre cartable
qui a passé les vacances dans un placard. Il représente tout ce que nous allons vivre à l’école
dans l’année ; tout le travail que nous apporterons à la maison pour montrer à nos parents.
Les volontaires sont invités se mettre debout pour recevoir la bénédiction du prêtre.
Les autres participants restent assis, accompagnant dans cette posture la démarche
spirituelle de leurs camarades
Prières de bénédiction des cartables (si prêtre ou diacre)
Pour ceux qui le souhaitent : Seigneur, bénis ces porteurs de cartables, toi qui es Dieu ToutPuissant, créateur de toute chose, et qui veut tellement que nous apprenions un peu de ce que
tu sais en totalité.
Que nos racines en Toi nous amènent à semer joie, fraternité, bonté et enthousiasme.
Bénis, Seigneur, ces enfants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
OU
Seigneur, Toi qui es la source de bénédiction, et qui veux sans cesse nous bénir, regarde ces
enfants et ces jeunes qui te présentent leurs cartables.
Accorde-leur de travailler avec courage et dans la joie ; à l’école, à la maison, et en toutes
choses, qu’ils sachent te rendre grâce pour ta présence, pour ton aide et pour ton Esprit-Saint
qui fait l’unité entre tous.
Toi qui nous as donné une intelligence pour comprendre et un cœur pour aimer,
bénis tous les enfants ; bénis leurs enseignants, leurs familles, leurs amis, et tout le
personnel qui travaille dans l’enseignement.
Bénis ces cartables +,
afin qu’ils rappellent à tous que tu restes avec nous à chaque instant de notre vie et que tu
nous aides à la rendre plus belle, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen

Pour en savoir plus :
https://liturgie.catholique.fr/accueil/sacramentaux/benedictions/
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