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MICHEL M. SINCERNY 
PRIEUR GENERAL DE L'ORDRE DES SERVITES DE MARIE 
 

 

Jésus Christ, notre Seigneur et Sauveur, est le don suprême du Père à l'humanité (cf. Jn 3, 16): en lui et 

par lui, Dieu, au ciel «nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit» (Ep 1, 3). Au cours de sa vie 

terrestre, Jésus passa en bénissant Dieu pour son amour sauveur (cf. Mt 11, 25); en bénissant les 

humains, surtout les petits et les humbles (cf. Mc 10, 16), et en leur faisant du bien (cf. Ac 10, 38). 

Il en est des disciples fidèles de Jésus comme de Jésus lui-même: eux aussi sont un don de Dieu à 

l'Église et à l'humanité; eux aussi ont passé en bénissant et en faisant le bien. Entre autres, saint Philippe 

Benizi. L'Ordre a toujours reconnu en lui un grand don du Seigneur et une source de bénédiction pour la 

famille des Servîtes tout entière: il recueillit l'héritage spirituel des Sept Saints, en exalta par sa vie les 

valeurs évangéliques, le définit en termes juridiques précis et le transmit intégralement aux nouvelles 

générations de frères. L'Ordre n'a pas oublié ses gestes d'amour et de miséricorde: envers les malades, 

les petits, les frères dans le besoin en temps de famine. Le pieux souvenir de ces «signes» a fait 

naître, au cours des siècles, différents rites de bénédiction, dont certains sont tombés en désuétude; 

mais d'autres restent encore en vigueur et sont célébrés avec foi. Pour ces derniers, les frères ont 

exprimé plusieurs fois la nécessité d'avoir des textes rénovés, reflétant la sensibilité et les exigences de 

notre temps. 

Lors de la récente célébration du septième centenaire de la mort de saint Philippe (1285-1985), la 

Commission Liturgique de l'Ordre, à la lumière des principes de la réforme liturgique postconciliaire 

et sur la base des modèles offerts dans l'édition typique du Rituel des Bénédictions promulgué le 31 mai 

1984, a procédé à une révision soigneuse de ces rites et les a soumis à l'approbation du Conseil 

général; après les avoir examinés, celui-ci les a amendés et approuvés à l'unanimité au cours de sa 

session du 10 septembre 1986. 

C'est pourquoi, vu l'approbation du Conseil général et en considération des demandes de l'Ordre, je 

promulgue par la présente le Livre des bénédictions de saint Philippe et je décrète qu'en attendant 

l'achèvement du Rituel de l'Ordre, il soit publié dans la collection «Laudemus viros gloriosos». 

)'ai entière confiance que l'utilisation correcte du Livre des bénédictions de saint Philippe par les 

membres de la Famille servite donnera lieu à des célébrations qui représentent en même temps des 

expressions de foi, des moments de miséricorde et des occasions de rencontre avec notre grand frère et 

père saint Philippe. 

Rome, en notre Couvent de saint Marcel, le 19 février 1987, mémoire de la bienheureuse Elisabeth 

Picenardi. 

 

L. + S. 

 

 fra Michel M. Sincerny, O.S.M. 

 Prieur général  

 

 fra Gabriele M. Gravina, O.S.M. 

 Secrétaire de l'Ordre 
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Illustration: 

 
Paolo Sbrissa 

Saint Philippe trouve miraculeusement 

du pain et de l'eau pour son compagnon de voyage 

 

L’épisode se situe, 

selon la Legenda «vulgata», 

lors d’un voyage de Lombardie en Allemagne. 
 

Étude pour une fresque, en technique mixte (1985) 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

 

I. ORIGINE DES BENEDICTIONS DE SAINT PHILIPPE 
 

1. La vénération dont l'Ordre des Servites de Marie a toujours entouré la mémoire de saint Philippe Benizi 

a donné lieu, surtout à partir de sa canonisation (1671), à la naissance de certains rites de bénédiction, où 

l'intervention de Dieu est demandée par l'intercession de saint Philippe. 

 

2. Encore aujourd'hui, les frères et sœurs Servites de Marie, prolongeant la coutume de ceux qui les ont 

précédés dans le service de la Mère du Seigneur, célèbrent dans leurs communautés et proposent aux 

fidèles des rites de bénédiction pour demander, par l'intercession de saint Philippe, la grâce et la 

miséricorde de Dieu. 

 

3. Les principaux rites de bénédiction, liés dans la pratique cultuelle des Servites à des épisodes 

particuliers de la vie de saint Philippe, sont: 

– la Bénédiction des petits enfants, qui se rattache d'une part à la pieuse tradition, selon laquelle le Saint, 

encore nourrisson, demanda à sa mère de faire l'aumône aux frères «Serviteurs de Marie»; d'autre part à la 

sollicitude paternelle qu'il manifesta vis-à-vis des enfants; enfin aux miracles survenus au moment de sa 

mort, en faveur d'enfants et de jeunes gens; 

– la Bénédiction des malades, qui rappelle les guérisons miraculeuses obtenues par le Saint, surtout la 

guérison d'un lépreux; 

– la Bénédiction du pain et de l'eau, en mémoire de deux miracles accomplis par saint Philippe, le premier 

en faveur des frères du couvent d'Arezzo (de Florence, selon d'autres sources), victimes d'une famine; le 

deuxième en faveur d'un frère, son compagnon de voyage, épuisé par la chaleur et la soif. 

 

 

II. NATURE 
 

4. Les rites de bénédiction sont des actions liturgiques ou «signes sacrés
1
 par lesquels l'Église loue Dieu 

pour ses dons et, en se mettant à l'écoute de la Parole du Seigneur et en accomplissant certains gestes 

rituels, le supplie par le Christ, dans l'unité de l'Esprit, d'accorder aux fidèles des bienfaits particuliers 

découlant du Mystère pascal.
2
 

 

5. Il convient que les rites de bénédiction, en tant qu'actions liturgiques, se déroulent de manière 

communautaire,
3
 à moins que des motifs d'ordre pastoral n'invitent à agir différemment. 

 

6. La «bénédiction de saint Philippe», même dans les formes les plus simples, est une célébration de la foi 

chrétienne: elle est joyeuse louange de Dieu qui comble de ses dons les fidèles et offre dans les saints une 

image de sa bonté; elle est écoute de la Parole qui donne son sens au rite lui-même et exige l'adhésion du 

cœur et l'engagement de la volonté; elle est humble demande de bienfaits du Seigneur; elle est 

manifestation ecclésiale par la célébration communautaire, le recours à la «prière de l'Église», la 

communion qui s'établit entre les saints et les fidèles; elle est intérêt manifesté pour la personne humaine, 

car la bénédiction vise son bien physique et spirituel; elle est enfin joyeuse mémoire d'un frère saint qui, 

                                                        
1
 CONCILE VATICAN II, Constitution sur la Liturgie Sacrosanctum Concilium, n. 60. 

2
 Cf. Ibid., n. 61. 

3
 Cf. Ibid., n. 27; Rituale Romanum ex decreto sacrosancti œcumenici instauratum, auctoritate Ioannis Pauli II 

promulgatum. De bénédictionibus, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1984, n. 16. Traduction française: Livre 

des bénédictions, 1988. 
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par sa vie évangélique, continue à être un lumineux exemple pour l'Église dans son service de Dieu, de 

sainte Marie et de l'humanité. 

 

7. C'est pourquoi, quand c'est nécessaire, on rappellera aux fidèles la nature de la «bénédiction de saint 

Philippe» et notamment qu'elle n'a rien de magique et n'agit pas indépendamment de la foi. 

 

 

III. MINISTRE 

 
8. Les rites contenus dans le Livre des bénédictions de saint Philippe sont propres à l'Ordre, mais ne sont 

pas réservés aux seuls membres de la Famille Servite. 

 

9. Les différents «rites de bénédiction» peuvent être accomplis par des ministres ordonnés (évêques, 

prêtres, diacres), mais aussi par des ministres non ordonnés,
4
 pourvu que ceux-ci aient un rapport 

particulier avec les fidèles en faveur desquels le rite est célébré (par exemple: dans le rite de la Bénédiction 

des petits enfants, les parents, les catéchistes, les enseignants; dans le rite de la Bénédiction des malades, 

les parents et les infirmiers; dans le rite de la Bénédiction du pain et de l'eau, le prieur ou la prieure d'une 

fraternité de l'Ordre séculier des Servites de Marie. 

 

10. Quand le rite de bénédiction se déroule sous forme communautaire, qu'il a lieu dans une église ou une 

chapelle, et est présidé par un ministre ordonné, il convient que celui-ci endosse le vêtement liturgique 

(aube et étole)
5
 ou l'habit religieux, et qu'on utilise les formules correspondant à son degré hiérarchique 

(par exemple: pour le salut à l'assemblée et lors de la bénédiction du renvoi). 

 

 

IV. ADAPTATION 

 
11. Les rites du Livre des bénédictions de saint Philippe peuvent être adaptés à la lumière des principes et 

des critères d'adaptation
6  

en vigueur dans les différents lieux où se trouvent les frères et sœurs Servites. 

 

                                                        
4
 Dans ce Livre des bénédictions l'expression «ministre non ordonné» désigne tous les baptisés dans l'Église 

catholique - laïcs ou religieux, hommes ou femmes - qui n'ont pas reçu le sacrement de l'Ordre, en aucun de ses degrés 

(épiscopat, sacerdoce, diaconat) et qui, d'autre part, par leur situation familiale, professionnelle, ecclésiale, 

religieuse..., se trouvent dans une relation de responsabilité et de service par rapport aux bénéficiaires d'une 

bénédiction spécifique. 
5
 De Bénédictionibus, nn. 35-38. 

6
 Cf. Ibid., n. 39. 
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SIGLES 

 

P. = La personne qui préside: le ministre. 

L. = Lecteur. 

T. = Tous: l’assemblée. 

R. = Refrain, Répons. 

V. = Verset. 
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Illustration 

 

 
Paolo Sbrissa 

Un enfant, tué par un loup, 

ressuscite après la prière faite par sa mère 

sur la tombe de saint Philippe à Todi. 

 

C'est le troisième miracle 

rapporté par la Legenda «vulgata», 

survenu aussitôt après la mort du Saint. 
 

Étude pour une fresque, en technique mixte (1985) 
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I 

BÉNÉDICTION DES PETITS ENFANTS 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

 
1. La Bénédiction des petits enfants tire son origine de quelques épisodes où saint Philippe se trouve en 

rapport avec des enfants et même des bébés: selon une pieuse tradition, lui-même, étant encore nourrisson, 

incita sa mère à faire l'aumône aux frères «Serviteurs de Marie»; ailleurs on rapporte que le Saint aurait 

embrassé et fait une consolante prophétie à un petit garçon qui, surpris en train de voler dans le jardin du 

couvent de Cesena, avait été frappé et puni très sévèrement par le frère jardinier; à la mort de saint 

Philippe, des miracles se produisirent en faveur de jeunes gens et d'enfants, en particulier la résurrection 

d'un garçon, fils unique d'une veuve. 

 

2. Dans la «pieuse tradition» du nouveau-né qui reconnaît les frères «Serviteurs de Marie», on pourrait 

voir un exemple du procédé hagiographique qui consiste à mettre dans la bouche d'enfants innocents 

l'approbation par Dieu d'une cause qui est en butte à l'opposition des humains. 

L'hagiographe, considérant la définition que le Saint avait donnée de l'Ordre à deux frères Prêcheurs – 

Servi vocamur Virginis gloriosae – et la ténacité avec laquelle il la défendit quand il fut Général, voit en 

«Philippe enfant» le prophète d'un projet divin sur la famille des Serviteurs de Marie, et en «Philippe 

général de l'Ordre» l'infatigable exécuteur de ce projet. 

Les hagiographes médiévaux trouvaient dans la sainte Écriture des épisodes significatifs attestant la valeur 

du témoignage des enfants: dans l'Ancien Testament, Dieu, par la bouche du jeune Daniel, avait sauvé de 

la lapidation une innocente «fille d'Israël», Suzanne, faussement accusée d'un grave péché (cf. Dn 13, 45-

64); dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même, contesté par les grands prêtres et les scribes, en avait appelé 

au témoignage des enfants pour revendiquer sa condition de Messie envoyé par le Père (cf. Mt 21, 14-16). 

 

 

I. OCCASION 

 
3. Il existe diverses occasions où les fidèles peuvent désirer la bénédiction de Dieu sur les enfants par l'intercession 

de saint Philippe: le jour de sa fête (23 août); au cours de pèlerinages aux lieux où son souvenir est 

particulièrement vénéré; lors de rencontres ou de fêtes scolaires où les enfants sont eux-mêmes les acteurs; au 

début ou à la fin de l'année de catéchisme; dans le cadre de la famille, le jour de l'anniversaire des petits ou en 

d'autres circonstances familiales. 

 

4. Dans la mesure du possible, il convient que les parents prennent part à la bénédiction des enfants. 

 

 

II. MINISTRE 

 
5. La bénédiction peut être donnée par un ministre ordonné ou par un ministre non ordonné, spécialement par 

celui - homme ou femme - à qui est confiée la responsabilité éducative des enfants, l'enseignant ou le 

catéchiste. 

Dans le cadre d'une célébration familiale, il convient que ce soient les parents qui bénissent leurs enfants. 
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III. BENEFICIAIRES 

 
6. Habituellement, la bénédiction de saint Philippe est donnée aux enfants en bas âge, c'est-à-dire au-dessous 

de six ou sept ans. Si les enfants sont plus grands, c'est-à-dire s'ils ont entre six-sept et douze ans, le rite devra être 

adapté comme il se doit, car il existe de profondes différences entre la petite enfance et l'enfance, deux moments 

bien distincts de l'évolution de cet âge. 

 

 

IV. ADAPTATION 

 
7. Tout en conservant les éléments les plus spécifiques (lecture de la Parole de Dieu et prière de bénédiction), on 

pourra adapter les différentes séquences aux circonstances particulières dans lesquelles se déroule le rite. 

 

8. Pour la bénédiction d'un seul enfant, on utilisera le rite bref indiqué aux nn. 33-42. 

 

 

V. PREPARATION 

 
9. Il serait bon de faire participer à la préparation de la célébration les enfants qui en sont capables. 

 

10. Dans un endroit adéquat du lieu où se déroulera le rite, on place l'image de saint Philippe Benizi. 

 

11. Dans un endroit convenable, on prépare: 

– l'aube et l'étole blanche (ou l'habit religieux), si celui qui préside est un ministre ordonné; 

– l'eau bénite (cf. n. 28); 

– les fleurs pour l'hommage mariai, qui auront été éventuellement apportées par les enfants eux-mêmes (cf. n. 

28). 
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RITE DE BÉNÉDICTION 

 

 

SALUT ET MONITION 
 

12. Le rite commence par un chant approprié; puis celui qui préside se signe: 

 

P.    Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 

T.    Amen. 
 

13. Puis il salue les enfants et ceux qui les accompagnent, en disant par exemple: 

 

P. Chers enfants et chers amis, 

je vous salue au nom du Seigneur Jésus, 

lui, Dieu qui s'est fait petit enfant pour nous sauver. 

T. Il a été bon pour nous! 
 

Ou bien: 

Éternel est son amour. 
 

14. Puis celui qui préside, ou une autre personne, prépare les enfants et tous les assistants à recevoir la bénédiction de saint 

Philippe, en disant par exemple: 

 

P. Notre Seigneur Jésus Christ, 

Fils de Dieu né de la Vierge Marie, 

a été un enfant comme vous, mes chers enfants. 

Quand Jésus prêchait à la foule, 

il accueillait les petits enfants avec bonté, 

il les embrassait, 

les bénissait 

et leur imposait les mains. 

Un jour il donna les enfants en exemple 

à ceux qui cherchent le Royaume de Dieu. 

Une autre fois il dit que son Père, qui est aussi notre Père,  

révèle souvent aux tout-petits les secrets  

qu'il cache aux sages et aux savants. 

Bien plus, il menaçait de graves punitions  

ceux qui troublent l'innocence des petits. 

L'Église aussi, comme Jésus, aime les petits enfants,  

et beaucoup de saints se sont montrés pour eux  

pleins d'affection et de tendresse,  

comme par exemple saint Philippe Benizi. 

Un ancien récit raconte que saint Philippe,  

encore bébé, demanda à sa maman  

de faire l'aumône à des frères  
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qu'il avait reconnus comme étant des «Serviteurs de Marie». 

Devenu lui-même frère Serviteur de Marie, 

il savait comprendre les enfants. 

On raconte qu'un jour en un gamin 

qui venait d'être réprimandé par un frère, 

il aurait reconnu un futur saint: 

et ce fut vrai; c'est le bienheureux Barthélémy de Cesena. 

Aujourd'hui nous sommes réunis pour demander 

pour vous, mes petits enfants, la bénédiction de Dieu 

par l'intermédiaire de saint Philippe, 

et pour nous, éducateurs, parents, catéchistes, 

la grâce de vous aider à grandir 

comme des enfants pleins de bonté et de santé. 

 

 

LECTURE DE L'ÉVANGILE 
 

15. Après la motion, comme Acclamation à l'Évangile, on chante par exemple: 

 

R. Alléluia, alléluia.  

Béni sois-tu, Père,  

Seigneur du ciel et de la terre,  

tu révèles aux petits les secrets du Royaume. 

R. Alléluia. 
 

16. À la fin du chant, un catéchiste, ou une autre personne, dit quelques brèves paroles pour inviter les enfants à écouter 

attentivement le passage de l'Evangile et pour les aider à mieux en comprendre le sens. 

 

17. Un lecteur ou l'une des personnes présentes (ou le ministre lui-même) lit un texte de l'Écriture. Il faudra se souvenir que 

«si le texte s'y prête, il pourra être utile de le faire lire par les enfants, en attribuant un rôle à chacun, comme on fait pour la 

lecture de la Passion durant la Semaine Sainte» (Lectionnaire pour les messes d'enfants). 

 

L. Écoutez, mes enfants, 

les paroles de l'Évangile de Jésus 

écrit par saint Marc (10,  13-16) 
 

Jésus bénissait les enfants 

 

L. On présentait à Jésus des enfants 

pour les lui faire toucher; 

mais les disciples les écartaient vivement. 

Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit: 

Laissez les enfants venir à moi. 

Ne les empêchez pas, 

car le Royaume des cieux 

est à ceux qui leur ressemblent. 

Amen, je vous le dis: 

celui qui n'accueille pas le Royaume de Dieu 
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à la manière d'un enfant n'y entrera pas. 

Il les embrassait et les bénissait  

en leur imposant les mains. 

Acclamons la Parole de Dieu. 

T.    Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

 

 

TEXTES AU CHOIX 
 

18.   Ou bien: 

 

L. Écoutez, mes enfants, 

les paroles de l'Évangile de Jésus 

écrit par saint Matthieu (18, 1-5) 
 

Si vous ne devenez pas comme des enfants,  

vous n'entrerez pas dans le Royaume des cieux. 

 

L. En ce temps-là, 

les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: 

«Qui donc est le plus grand 

dans le Royaume des cieux?». 

Alors Jésus appela un petit enfant; 

il le plaça au milieu d'eux, et il déclara: 

«Amen, je vous le dis, 

si vous ne changez pas 

pour devenir comme les petits enfants 

vous n'entrerez point dans le Royaume des cieux. 

Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, 

c'est celui-là qui est le plus grand 

dans le Royaume des cieux. 

Et celui qui accueillera un enfant 

comme celui-ci en mon nom, c'est moi qu'il accueille». 

Acclamons la Parole de Dieu. 

T. Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

 

19.   Ou bien: 

 

L.    Écoutez, mes enfants, 

les paroles de l'Évangile de Jésus 

écrit par saint Matthieu (19, 13-15) 

 

Laissez venir à moi les petits enfants 

 

L.    En ce temps-là, 
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on présenta des enfants à Jésus 

pour qu'il leur impose les mains en priant. 

Mais les disciples les écartaient vivement. 

Jésus leur dit: 

«Laissez les enfants, 

ne les empêchez pas de venir à moi, 

car le Royaume des cieux 

est à ceux qui leur ressemblent». 

Il leur imposa les mains, puis il partit de là. 

Acclamons la Parole de Dieu. 

T.  Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

 

20. Ou bien: 

 

L. Écoutez, mes enfants, 

les paroles de l'Évangile de Jésus 

écrit par saint Matthieu (21, 14-17) 

 

De la bouche des enfants tu as fait monter la louange 

 

L. En ce temps-là, des aveugles et des boiteux  

s'approchèrent de Jésus dans le Temple,  

et il les guérit. 

Les chefs des prêtres et les scribes s'indignèrent  

quand ils virent ses actions éclatantes,  

et les enfants qui criaient dans le Temple: 

«Hosanna au Fils de David!». 

Il dirent à Jésus: 

«Tu entends ce qu'ils crient?». 

Jésus leur répond: 

«Oui. Vous n'avez donc jamais lu dans l'Écriture: 

De la bouche des enfants, des tout-petits, 

tu as fait monter la louange?». 

Alors il les quitta 

et sortit de la ville 

en direction de Béthanie, 

où il resta pour la nuit. 

Acclamons la Parole de Dieu. 

T. Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

 

21. Ou bien: 

 

L. Écoutez, mes enfants, 

les paroles de l'Évangile de Jésus 
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écrit par saint Luc (2, 41-52) 

 

Jésus grandissait en sagesse en taille et en grâce 

 

L. Chaque année, 

les parents de Jésus allaient à Jérusalem 

pour la fête de la Pâque. 

Quand il eut douze ans, 

ils firent le pèlerinage suivant la coutume. 

Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, 

le jeune Jésus resta à Jérusalem 

sans que ses parents s'en aperçoivent. 

Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route,  

ils firent une journée de chemin avant de le chercher  

parmi leurs parents et connaissances. 

Ne le trouvant pas, 

ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. 

C'est au bout de trois jours 

qu'ils le trouvèrent dans le Temple, 

assis au milieu des docteurs de la Loi. 

Il les écoutait et leur posait des questions, 

et tous ceux qui l'entendaient 

s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. 

En le voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit: 

«Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela?  

Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi!». 

Il leur dit: 

«Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? 

Ne le saviez-vous pas? 

C'est chez mon Père que je dois être». 

Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait.  

Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur était soumis. 

Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. 

Quant à Jésus, 

il grandissait en sagesse, en taille et en grâce 

sous le regard de Dieu et des hommes. 

Acclamons la Parole de Dieu. 

T. Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

 

 

ALLOCUTION 

 
22. Si on le juge opportun, celui qui préside, ou le catéchiste, ou un adulte habitué à s'adresser aux enfants, peut 

commenter brièvement la lecture biblique pour faire saisir par la foi le sens de la célébration. L'allocution doit être 

brève et adaptée à la compréhension des enfants, de manière toutefois que les adultes aussi puissent en tirer profit. 
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23. Après la lecture ou après l'allocution, on peut chanter un psaume, une hymne ou un autre chant connu des 

enfants: 

– Ps 99, 2. 3. 4. 5. R.: Nous sommes à toi, Seigneur, nous sommes à toi. 

– Ps 150, 1-2. 3-4. 5-6. R.: Louange au Seigneur pour tout ce qui vit et respire, alléluia! 

 

 

PRIERE COMMUNE 
 

24. Pour que la prière commune soit vraie et atteigne son but, il faut se rappeler ceci: 

On peut choisir parmi les intentions proposées celles qui paraissent les plus appropriées, ou en ajouter d'autres qui 

tiennent compte du groupe d'enfants ou des circonstances; 

On veillera à ce que les diverses intercessions soient proclamées par les enfants, et que les adultes eux aussi 

participent à cette prière et puissent ajouter leurs propres intentions. 

 

25. Celui qui préside ouvre la prière: 

 

P.    Seigneur Jésus, 

toi qui accueillais et bénissais les enfants, 

écoute notre prière. 

 

L. Prions ensemble et disons: 

 

R. Écoute-nous, Seigneur Jésus. 
 

Ou bien: 

R. De grâce, écoute-nous.  

 

Protège-nous de tout danger. R.  

 

Dirige nos pas sur la route du bien. R.  

 

Accorde-nous de grandir comme toi en sagesse, en âge et en grâce. R. 

 

Fais que nous obéissions à nos parents, 

comme tu as été obéissant 

envers ta Maman, la Vierge Marie, 

et envers saint Joseph. R. 

 

Garde en ton amour nos parents, 

nos frères et sœurs, 

nos grands-parents. R. 

 

Bénis nos maîtres et nos éducateurs. R. 

 

Fais que tous les enfants 

te connaissent et t'aiment. R. 

 

Guéris les enfants malades. R. 
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Regarde avec bonté nos amis, 

ceux qui travaillent, 

ceux qui souffrent. R. 

 

Accueille nos morts  

dans la joie du paradis. R. 

 

Donne-nous aujourd'hui, Jésus,  

par l'intercession de saint Philippe,  

ta bénédiction et ta grâce. R. 

 

 

PRIÈRE DE BÉNÉDICTION 
 

26. Alors a lieu la prière de bénédiction. Il convient que les enfants se placent autour de celui qui préside, 

accompagnés si possible de leurs parents: 

 

P. Tu es béni, Seigneur notre Dieu, 

toi qui veilles sur les humbles et les petits: 

les deux racontent ta gloire 

et la bouche des tout-petits proclame ta louange. 

Regarde avec bonté ces petits enfants 

pour lesquels notre communauté 

élève vers toi sa prière: 

par l'intercession de la Vierge Marie 

et de saint Philippe, son serviteur, 

répands sur eux 

l'abondance de ta bénédiction. 

Préserve-les de tout danger 

du corps et de l'esprit, 

pour qu'ils grandissent dans la santé et la joie, 

la simplicité et l'innocence. 

Fais que, sous la conduite de leurs parents et éducateurs, 

ils progressent, comme ton Fils Jésus, 

en âge et en sagesse, 

en force et en grâce, 

sous le regard de Dieu et des hommes, 

afin qu'un jour l'Église se réjouisse de leurs vertus 

et que la société bénéficie de leur service. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

T.    Amen. 

 

 

MEMOIRE DU GESTE DE JESUS 
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27. Après la prière de bénédiction, si les circonstances le permettent, celui qui préside refait pour chaque enfant le 

geste de Jésus qui «embrassait les enfants et les bénissait en leur imposant les mains» (Mc 10, 16). On évitera 

cependant que l'éventuelle «imposition des mains» prenne la forme du geste solennel qui accompagne les épiclèses 

consécratoires. 

 

 

MEMOIRE DU BAPTEME 
 

28. Si on le juge opportun, après la prière de bénédiction on fait mémoire du baptême. Celui qui préside, tenant en main le 

récipient d'eau bénite, dit: 

 

P. Que cette eau 

vous rappelle, mes enfants, 

que par le baptême vous êtes devenus 

disciples de Jésus, lui qui vous aime beaucoup 

et qui est mort et ressuscité pour vous. 

Il règne pour les siècles des siècles. 

T. Amen. 
 

Puis il les asperge d'eau bénite, ou présente à chacun le récipient pour qu'il se signe avec l'eau bénite. Les parents ou ceux 

qui les remplacent font le signe de croix sur les petits qui ne savent le faire tout seuls. 

 

 

HOMMAGE A LA VIERGE 
 

29. Saint Philippe est vénéré dans l'Ordre comme le modèle du «Serviteur fidèle de sainte Marie». Il convient donc, dans le 

rite où l'on invoque sa protection sur les enfants, que ceux-ci accomplissent, à l'exemple du Saint, un geste d'hommage à la 

Vierge. C'est pourquoi, de la manière la plus adaptée possible aux différentes circonstances, les enfants, ou quelques-uns 

d'entre eux au nom de tous, apportent des fleurs devant l'image de la Vierge, pendant que l'on chante un chant mariai connu 

des enfants. 

 

 

CONCLUSION 
 

30. Celui qui préside conclut le rite, en disant: 

 

P. Que le Seigneur Jésus, ami des enfants,  

vous garde dans son amour, 

vous, vos parents, et vos éducateurs,  

Il règne dans les siècles des siècles. 

T. Amen. 

 

 
 

31.   Si celui qui préside est un ministre ordonné, il ajoute: 

 

P.    Et que la bénédiction de Dieu, Maître de la vie, 

Père, Fils + et Saint Esprit, 

descende sur vous et y demeure à jamais. 
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T. Amen. 
 

 

 
32. Après le rite, les enfants se réuniront pour un moment d'amitié et de fête. 

 



21 
 

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

 

RITE BREF 

 

 
33. Selon l'opportunité pastorale, au lieu du rite précédent, on peut utiliser le rite bref suivant, dans lequel cependant il faut 

donner sa juste place à la Parole de Dieu. 

 

 

SALUTATION ANGELIQUE 
 

34. Selon la tradition de l'Ordre, celui qui préside invite l'assemblée à se tourner vers la Vierge Marie en répétant la salutation de 

l'Ange: 

 

T. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

Tu es bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. 

 

 

INVOCATION DU NOM DU SEIGNEUR 
 

35. Puis on se signe: 

 

P. Au nom du Père, 

et du Fils, 

et du Saint Esprit. 

T. Amen. 

 

 

LECTURE EVANGELIQUE 
 

36. Ensuite on lit un bref passage de l'Écriture sainte, par exemple (Mc 10, 14. 16): 

 

P. Jésus disait à ses disciples:  

«Laissez les enfants venir à moi,  

ne les empêchez pas, 

car le Royaume de Dieu  

est à ceux qui leur ressemblent».  

Et il les embrassait et les bénissait  

en leur imposant les mains. 
 

 

37. Ou bien (Mt 18, 2-3. 5): 

 

P. Jésus appela un petit enfant,  

il le plaça au milieu de ses disciples, 

et il déclara: 

«Amen, je vous le dis: 

Si vous ne changez pas 
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pour devenir comme les petits enfants, 

vous n'entrerez pas dans le Royaume des cieux. 

Celui qui accueillera un enfant comme celui-ci 

en mon nom, 

c'est moi qu'il accueille». 
 

38. Il convient que celui qui préside commente, fût-ce très brièvement, le passage de l'Écriture, dans un langage adapté à la 

compréhension des petits, de manière toutefois que les adultes aussi puissent en tirer profit. 

 

 

PRIERE DE BENEDICTION 
 

39. Celui qui préside dit la prière de bénédiction: 

 

a. Pour plusieurs enfants: 

 

P. Tu es béni, Seigneur notre Dieu,  

toi qui veilles sur les humbles et les petits. 

Regarde avec bonté ces petits enfants et répands sur eux,  

par l'intercession de la Vierge Marie  

et de saint Philippe, son serviteur,  

l'abondance de tes bénédictions: 

préserve-les de tout danger 

du corps et de l'esprit, 

pour qu'ils grandissent dans la santé et la joie, 

la simplicité et l'innocence. 

Fais que, sous la conduite de leurs parents et éducateurs, 

ils progressent, comme ton Fils Jésus, 

en âge et en sagesse, 

en force et en grâce, 

sous le regard de Dieu et des hommes. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen. 

 

b. Pour un seul enfant: 

 

P. Tu es béni, Seigneur notre Dieu,  

toi qui veilles sur les humbles et les petits. 

Regarde avec bonté ce petit enfant, 

et, par l'intercession de la Vierge Marie 

et de saint Philippe, son serviteur, 

répands sur lui l'abondance de tes bénédictions: 

préserve-le de tout danger 

du corps et de l'esprit, 

pour qu'il grandisse dans la santé et la joie, 

la simplicité et l'innocence. 

Fais que, sous la conduite 
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de ses parents et de ses éducateurs, 

il progresse, comme ton Fils Jésus, 

en âge et en sagesse, 

en force et en grâce, 

sous le regard de Dieu et des hommes. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen. 
 

40. Après la prière de bénédiction, si les circonstances le permettent, celui qui préside refait pour chaque enfant le geste de 

Jésus, qui «embrassait les enfants et les bénissait en leur imposant les mains» (Mc 10, 16). On évitera cependant que 

l'éventuelle «imposition des mains» prenne la forme du geste solennel qui accompagne les épiclèses consécratoires. 

 

 

CONCLUSION 
 

41. Celui qui préside conclut le rite en disant: 

 

P. Que le Seigneur Jésus, l'ami des enfants, 

vous (te) garde dans son amour, 

vous (toi), vos (tes) parents 

et vos (tes) éducateurs. 

Il vit et règne pour les siècles des siècles. 

T. Amen. 
 

 

 

42. Si celui qui préside est un ministre ordonné, il ajoute: 

 

P. Et que la bénédiction de Dieu, maître de la vie, 

Père, Fils + et Saint Esprit, 

descende sur vous et y demeure à jamais. 

T. Amen. 
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Illustration 

 

 
PAOLO SBRISSA 

Saint Philippe guérit miraculeusement un lépreux en lut donnant une partie de son propre vêtement 

 

L'épisode eut lieu dans la région des Apennins 

entre Cesena et Florence (selon la Legenda de Pérouse) 

plus précisément près du bourg du Gagliano, 

dans le Mugello (selon la Legenda «vulgata»). 

 
Étude pour une fresque, en technique mixte (1985) 
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II 

BÉNÉDICTION DES MALADES 
 

 

 

INTRODUCTION 

 

 
1. La Bénédiction des malades donnée par l'intercession de saint Philippe Benizi est un rite caractéristique 

du Rituel servite. Elle constitue une confirmation de la sollicitude de l'Église envers les frères et sœurs 

malades, prolongeant la compassion active du Seigneur Jésus lui-même et des Apôtres pour les malades; 

elle témoigne aussi de la confiance des fidèles dans la puissance de l'intercession de saint Philippe. En 

effet, en bien des occasions, il manifesta son amour et sa prévenance pour les souffrants et les malades. 

L'auteur de la Legenda dite de Pérouse résume en ces termes l'activité thaumaturgique du Saint en faveur 

des malades: «Philippe restituait la santé aux malades, guérissait les lépreux, rendait la vue aux aveugles, 

chassait les démons». 

 

 

I. OCCASION ET LIEU 
 

2. La maladie d'un frère ou d'une sœur constitue une occasion pour donner la «bénédiction de saint 

Philippe». Néanmoins le 23 août, fête de saint Philippe, ou un jour voisin, ou encore un pèlerinage ou une 

célébration en mémoire du Saint, peuvent offrir la possibilité de donner la bénédiction à plusieurs malades 

ensemble. 

 

3. Suivant les conditions du malade, le rite de bénédiction peut se dérouler ou bien là où il demeure, ou 

bien à l'église. 

 

4. S'il le faut, on expliquera au malade la valeur et l'efficacité de l'Onction des malades et on l'invitera à la 

recevoir. 

 

 

II. MINISTRE 
 

5. La bénédiction peut être donnée par un ministre ordonné, ou par un ministre non ordonné, spécialement 

si ce dernier - homme ou femme - a avec le malade des liens particuliers comme la parenté, l'amitié, le 

travail, le voisinage... Si le malade est un enfant, il convient que la bénédiction soit donnée par ses parents. 

 

 

III. ADAPTATION 
 

6. Tout en conservant les éléments les plus spécifiques (lecture de la Parole de Dieu et prière de 

bénédiction), on pourra adapter les différentes séquences, suivant l'état du malade et les circonstances dans 

lesquelles se déroule le rite. 

 

 

IV. PREPARATION 
 

7. Il convient de placer une image de saint Philippe dans le lieu où se déroulera la célébration. 



26 
 

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

 

8. Dans un endroit adéquat, on préparera: 

– l'aube et l'étole (ou l'habit religieux), si le rite se déroule sous forme communautaire, à l'église, et s'il est 

présidé par un ministre ordonné; 

– le crucifix et, éventuellement, une relique de saint Philippe. 
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RITE DE BÉNÉDICTION 

 

 

SALUTATION (à l'église) 
 

9. Le rite de bénédiction, s'il a lieu à l'église, débute par un chant adapté; ensuite celui qui préside se signe: 

 

P. Au nom du Père 

et du Fils 

et du Saint Esprit. 

T. Amen. 
 

10. Puis il s'adresse aux malades et à ceux qui les entourent en disant par exemple: 

 

P. Le Seigneur Jésus, 

qui passa dans le monde en faisant du bien 

et en guérissant les malades, 

soit toujours avec vous. 

T. Et avec ton esprit. 

 
11. Ou bien: 

P. Dieu le Père, 

qui guide nos cœurs 

dans la patience du Christ 

et dans la consolation de l'Esprit, 

soit toujours avec vous. 

T. Et avec ton esprit. 
 

 

 

SALUTATION (dans la maison du malade) 
 

12. Si le rite de bénédiction a lieu dans la maison du malade, en entrant celui qui préside salue le malade et toutes les 

personnes présentes. 

 

13. Puis il commence le rite de bénédiction, en disant: 

 

P. Frères et sœurs, 

nous célébrons ce rite de bénédiction 

pour notre frère (sœur) N. 

au nom du Père et du Fils 

et du Saint Esprit. 

T.    Amen. 

 

P.    Paix à cette maison 

et à tous ceux qui y habitent. 
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T. Et avec ton esprit. 
 

 

 

MONITION 
 

14. Celui qui préside dispose ensuite le malade et ceux qui l'entourent à recevoir la bénédiction, en disant par exemple: 

 

P. Partout où il passait, 

le Seigneur Jésus faisait le bien; 

il rendit la santé à beaucoup de malades 

qui s'adressaient à lui avec confiance 

pour lui demander d'être guéris. 

Il recommanda à ses disciples, 

quand ils iraient annoncer l'Évangile, 

d'avoir soin des malades, 

de leur imposer les mains et de les bénir en son nom 

pour les guérir de leurs infirmités. 

Parmi les disciples de Jésus 

qui, au cours des siècles, en son nom, 

ont apporté réconfort et santé aux malades, 

on reconnaît saint Philippe Benizi. 

Un jour, comme il se rendait de Cesena à Florence, 

il rencontra un lépreux à demi nu, 

couvert d'horribles plaies. 

Le malheureux le supplia d'avoir pitié de lui. 

Pris de compassion, 

saint Philippe s'approcha, 

le baisa et lui donna sa tunique. 

À peine l'eut-il revêtue, 

que le lépreux fut guéri. 

La mort de saint Philippe, elle aussi, 

fut marquée par de nombreuses guérisons. 

Sûrs de son intercession,  

approchons-nous donc de Jésus,  

le cœur rempli de foi,  

comme les malades de l'Évangile. 

 

 

LECTURE DE L'EVANGILE 
 

15. Un lecteur ou une des personnes présentes (ou celui qui préside) lit un texte de la Bible choisi de préférence dans le Rituel 

pour les malades ou le Lectionnaire des messes pour les malades. On peut choisir aussi des textes qui paraissent mieux 

correspondre aux conditions physiques ou spirituelles du malade. 

 

16. + Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (8, 5-17) 

 

II a porté nos maladies 
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Jésus était entré à Capharnäum;  

un centurion de l'armée romaine vint à lui et le supplia:  

«Seigneur, mon serviteur est au lit, chez moi,  

paralysé, et il souffre terriblement». 

Jésus lui dit: 

«Je vais aller le guérir».  

Le centurion reprit: 

«Seigneur, 

je ne suis pas digne 

que tu entres sous mon toit, 

mais dis seulement une parole 

et mon serviteur sera guéri. 

Ainsi, moi qui suis soumis à une autorité, 

j'ai des soldats sous mes ordres: 

Je dis à l'un: "Va", et il va; 

à un autre: "Viens", et il vient, 

et à mon esclave: "Fais ceci", et il le fait». 

À ces mots, 

Jésus fut dans l'admiration, 

et dit à ceux qui le suivaient: 

«Amen, je vous le déclare, 

chez personne en Israël 

je n'ai trouvé une telle foi. 

Aussi je vous le dis: 

beaucoup viendront de l'orient et de l'occident 

et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob 

au festin du Royaume des cieux, 

et les héritiers du Royaume seront jetés dehors 

dans les ténèbres; 

là il y aura des pleurs et des grincements de dents». 

Et Jésus dit au centurion: 

«Rentre chez toi, 

que tout se passe pour toi selon ta foi». 

Et le serviteur fut guéri à cette heure même. 

Comme Jésus entrait chez Pierre, 

il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. 

Il lui prit la main, la fièvre la quitta, 

elle se leva, 

et elle le servait. 

Le soir venu, on lui amena beaucoup de possédés; 

il chassa les esprits par sa parole 

et il guérit beaucoup de malades. 

Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée 

par le prophète Isaïe: 

«Il a pris nos souffrances, 

il a porté nos maladies». 



30 
 

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

Parole du Seigneur. 

 

 
 

AUTRES TEXTES 
 

17.   Ou bien: 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (8, 1-4) 

 

Seigneur si tu le veux, tu peux me guérir 

 

Lorsque Jésus descendit de la montagne, de grandes foules se mirent à le suivre. 

Et voici qu'un lépreux s'approcha, 

se prosterna devant lui et dit: 

«Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier». 

Jésus étendit la main, 

le toucha et lui dit: 

«Je le veux, sois purifié». 

Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. 

Et Jésus lui dit: 

«Attention, ne dis rien à personne, 

mais va te montrer au prêtre. 

Et donne l'offrande que Moïse a prescrite dans la Loi: 

ta guérison sera pour les gens un témoignage». 

Parole du Seigneur. 
 

 

18.  Ou bien: 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (22, 39-43) 

 

Père, non pas ma volonté, mais la tienne 

 

La veille de sa Passion, 

Jésus sortit 

pour se rendre, comme d'habitude, 

au mont des Oliviers, 

et ses disciples le suivirent. 

Arrivé là, il leur dit: 

«Priez, pour ne pas entrer en tentation». 

Puis il s'écarta à la distance 

d'un jet de pierre environ. 

Se mettant à genoux, il priait: 

«Père, si tu veux, 

éloigne de moi cette coupe; 

cependant, que ce ne soit pas 

ma volonté qui se fasse, 
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mais la tienne». 

Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Parole du Seigneur. 
 

 

 

19. S'il le juge opportun, celui qui préside peut commenter brièvement la lecture biblique au malade et à ceux qui l'assistent, 

pour leur faire saisir par la foi le sens profond de la célébration 

 

 

PRIERE D'INTERCESSION 

 

20. On peut choisir parmi les intercessions proposées celles qui paraissent les plus adaptées, ou en 

ajouter d'autres qui tiennent compte des circonstances particulières ou des conditions des malades. 

Le répons sera lui-même approprié. 

 

P.    Frères et sœurs, adressons notre prière au Seigneur Jésus qui a voulu que saint Philippe lui 

ressemble par sa sollicitude envers ceux qui souffrent et son amour pour les malades. 

 

L.    Disons ensemble: 
 

R. Donne la santé à notre frère (sœur) malade. 
 

Ou bien: 

R. Dans ta bonté, prends pitié de notre frère (sœur) N. 
 

Ou bien: 

R. Donne force et paix à notre frère (sœur) N. 

 

L.    Seigneur Jésus, 

toi, le médecin des âmes et des corps, 

tu es venu guérir nos maladies. R. 

 

Tu as voulu 

être semblable en tout à tes frères, 

pour manifester ta miséricorde. R. 

 

Tu as voulu 

connaître notre faiblesse humaine 

pour nous délivrer du mal. R. 

 

Toi, l'homme des douleurs, 

tu as pris sur toi nos souffrances. R. 

 

Sur la croix, 

tu as associé ta Mère à tes souffrances 

et tu nos l'as donnée pour mère. R. 

 

Tu as donné à saint Philippe 
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un cœur rempli de compassion 

et le don d'accomplir des guérisons. R. 

 

Tu veux que nous accomplissions dans notre corps  

ce qui reste à souffrir de tes épreuves  

pour ton corps qui est l'Église. R. 

 

 
 

AUTRE TEXTE 
 

21. Ou bien: 

 

P. Frères et sœurs: 

accueillons l'invitation de Jésus: 

«Venez à moi, 

vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 

et moi, je vous donnerai le repos», 

Adressons-nous à lui 

pour qu'il délivre notre frère (sœur) N. 

de la fatigue et du poids de la maladie. 

 

L.    Disons ensemble avec confiance: 

 

R. Seigneur Jésus, si tu le veux, 

tu peux guérir notre frère (sœur). 

 

L.   Jésus, 

toi, l'accomplissement des promesses messianiques, 

qui as rendu la vue aux aveugles, 

l'ouïe aux sourds, 

la parole aux muets. R. 

 

Toi, la lumière du monde, 

qui as illuminé les yeux de l'aveugle-né 

pour qu'en lui se manifestent les merveilles de Dieu. R. 

 

Toi, le bon Samaritain, 

qui t'es penché sur l'humanité blessée 

pour verser sur elle l'huile et le vin 

de tes sacrements, qui nous apportent le salut. R. 

 

Toi, le frère universel, 

qui as guéri la fille de la Cananéenne 

à cause de la foi de sa mère. R. 

 

Toi, le Saint de Dieu, 
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qui as touché de ta main le lépreux 

pour le guérir de sa lèpre. R. 

 

Toi, l'espérance de l'humanité, 

qui as, par ta seule parole, 

redonné vigueur et mouvement au paralytique, 

et lui as accordé le pardon des péchés. R. 

 

Toi, notre paix et notre réconciliation,  

qui as donné à saint Philippe  

le don d'adoucir les souffrances  

et de consoler les affligés. R. 
 

 

 

PRIERE DE BENEDICTION 
 

22. Puis celui qui préside prononce la prière de bénédiction, en l'accompagnant du geste rituel qui convient 

(imposition des mains, signe de croix sur le front, ou autre). Parmi les formulaires proposés, il choisira le plus adapté 

aux conditions du malade et de l'assemblée. 

 

 

23.  

À Dieu le Père 

pour un malade adulte 

 

P. Dieu, notre Père, 

en ta bonté tu as envoyé dans le monde 

ton Fils, Jésus Christ, notre unique Sauveur, 

pour qu'il prenne sur lui nos souffrances 

et se charge de nos douleurs 

afin de nous guérir des maux du corps et de l'esprit. 

Par un nouveau don de ta miséricorde, 

tu as suscité saint Philippe Benizi 

pour qu'il soit le signe de ton amour compatissant 

envers les malades et les malheureux. 

Regarde, nous t'en prions, 

ton fils (ta fille) N.: 

donne-lui force dans l'épreuve 

et sérénité dans les difficultés. 

Dans son cœur répands l'espérance, 

et dans son corps la vigueur, 

afin qu'une fois totalement guéri, 

il (elle) puisse reprendre son service dans l'Église 

et dans la communauté humaine. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen. 
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Suite du rite au n. 27. 

 

 
24.  

À Jésus Christ 

pour un malade adulte 

 

P. Seigneur Jésus, 

toi qui as passé dans notre monde en faisant le bien, 

et qui guérissais le cœur et le corps des malades, 

nous te prions humblement: 

par l'intercession de saint Philippe, 

serviteur fidèle de sainte Marie, 

bénis + notre frère (sœur) malade. 

Envoie sur lui (elle) ton Esprit de consolation et de paix, 

illumine son esprit 

et répands la patience et la sérénité dans son âme 

pour qu'il (elle) vive dans la foi 

ce temps d'épreuve et de souffrance. 

Rends-lui la santé du corps et de l'âme,  

afin qu'une fois totalement rétabli,  

il (elle) bénisse ta miséricorde  

et te serve avec un élan renouvelé.  

Toi qui règnes pour les siècles des siècles. 

T. Amen. 
 

Suite du rite au n. 27. 

 

 
25.  

À la sainte Trinité 

pour un malade adulte 

 

P. Père, source de toute bénédiction,  

regarde avec bienveillance ton fils (ta fille) malade  

et donne-lui soulagement et réconfort dans sa maladie.  

T. Amen. 

 

P. Jésus, notre espérance, 

penche-toi sur ton frère (ta sœur) malade, 

guéris-le (la) de sa maladie 

pour qu'en lui (elle) aussi se manifeste 

que tu es l'unique Sauveur de l'homme. 

T. Amen. 

 

P. Esprit Saint, Seigneur qui donnes la vie,  
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répands la consolation et la force  

dans le cœur de ce (cette) disciple du Christ,  

que tu as marqué(e) du sceau de ton amour  

et enrichi(e) de tes sept dons. 

T. Amen. 
 

Celui qui préside trace le signe de croix sur le front du malade. 

 

P.    Trinité sainte et glorieuse, 

Père, Fils, Esprit, 

nous te supplions 

par l'intercession de saint Philippe Benizi: 

rends la pleine santé de l'âme et du corps 

à notre frère (sœur) 

en qui tu as gravé l'image de ta gloire, 

et fais que s'accomplisse en lui (elle) 

le dessein de ton amour. 

T.    Amen. 
 

Suite du rite au n. 27. 

 

 
26.  

À Jésus Christ 

pour un enfant malade 

P. Seigneur Jésus, notre frère, 

né de la Vierge Marie, 

tu as vécu comme un enfant parmi les autres, 

dans l'obéissance et la vie obscure, 

et tu as connu la condition fragile de cet âge. 

Quand tu prêchais l'Évangile du royaume, 

tu as montré l'amour du Père 

pour les enfants, les petits et les humbles. 

Regarde avec bienveillance cet enfant malade 

pour lequel nous te prions, 

confiants dans l'intercession de saint Philippe Benizi: 

fais qu'il retrouve son sourire 

et ses yeux pleins de vie. 

Redonne-lui, Seigneur, la santé et la force, 

afin qu'une fois totalement rétabli, 

il retourne joyeux à ses jeux et à ses études, 

au milieu de ses camarades et de ceux qui l'aiment. 

Avec eux il te rendra grâce pour ta bonté 

et te glorifiera pour ta miséricorde. 

Toi qui règnes pour les siècles des siècles. 

T.    Amen. 
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Suite du rite au n. 27. 

 

 

27. Celui qui préside, s'il le juge opportun, présente au malade le crucifix à baiser ou, éventuellement, une relique de saint 

Philippe. Le baiser au crucifix ou à la relique peut être remplacé, selon les coutumes locales, par d'autres formes de 

vénération. 

 

 

CONCLUSION 
 

28. Celui qui préside conclut le rite en disant: 

 

P. Que le Seigneur Jésus Christ soit avec toi pour te protéger. 

T. Amen. 

 

P. Qu'il abaisse vers toi son regard pour te réconforter. 

T. Amen. 

 

P.    Qu'il étende sa main sur toi pour te guérir. 

T. Amen. 
 

29. Si celui qui préside est un ministre ordonné, il ajoute: 

 

P. Et que la bénédiction de Dieu, source de la vie, 

Père, Fils + et Saint Esprit, 

descende sur vous et y demeure à jamais. 

T. Amen. 
 

30. Si les circonstances le permettent, celui qui préside invite toutes les personnes présentes à invoquer la protection de la 

Vierge Marie en chantant une antienne mariale, comme Sub tuum praesidium ou Salve Regina. 
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RITE BREF 
 

 

 

31. Si on le juge opportun, au lieu du rite précédent, on peut utiliser le rite bref suivant, dans lequel cependant il faut 

donner sa juste place à la Parole de Dieu. 

 

 

SALUTATION ANGELIQUE 
 

32. Selon la tradition de l'Ordre, celui qui préside invite l'assistance à adresser à la Vierge Marie la salutation de l'Ange: 

 

T. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

Tu es bénie entre toutes les femmes, 

et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. 

 

 

INVOCATION DU NOM DU SEIGNEUR 
 

33. Puis il se signe: 

 

P. Au nom du Père 

et du Fils 

et du Saint Esprit. 

T. Amen. 

 

 

LECTURE DE LA PAROLE DE DIEU 
 

34. On lit un passage de la Bible, par exemple (2 Cor 1, 3-4a): 

 

P. Béni soit Dieu, 

le Père de notre Seigneur Jésus Christ, 

le Père plein de tendresse, 

le Dieu de qui vient tout réconfort. 

Dans toutes nos détresses, il nos réconforte; ainsi nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la 

détresse. 
 

35. Ou bien (Mt 11, 28-29): 

 

P.  Le Seigneur Jésus nous dit:  

«Venez à moi, 

vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 

et moi je vous procurerai le repos. 

Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, 

car je suis doux et humble de cœur, 

et vous trouverez le repos». 
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36. Ou bien (Mc 6, 53-56): 

 

P. Ayant traversé le lac,  

Jésus et ses disciples  

abordèrent à Génésareth  

et accostèrent. 

Ils sortirent de la barque, 

et aussitôt les gens reconnurent Jésus: 

ils parcoururent toute la région, 

et se mirent à transporter les malades 

sur des brancards là où l'on apprenait sa présence. 

Et dans tous les endroits où il était, 

dans les villages, les villes ou les champs, 

on déposait les infirmes sur les places. 

Ils le suppliaient de leur laisser toucher 

ne serait-ce que la frange de son manteau. 

Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. 
 

37. Puis, si les circonstances le permettent, celui qui préside commente brièvement la lecture biblique, pour susciter 

dans le cœur du malade des sentiments de foi et d'abandon à l'amour miséricordieux de Dieu. 

 

 

PRIERE DE BENEDICTION 
 

38. Celui qui préside dit la prière de bénédiction: 

 

P. Seigneur Dieu, notre Père, 

en ta bonté tu as envoyé dans le monde 

ton Fils, Jésus Christ, notre unique Sauveur, 

pour qu'il prenne sur lui nos souffrances 

et se charge de nos douleurs 

afin de nous guérir des maux du corps et de l'esprit. 

Regarde avec bonté ton fils (ta fille) N.  

et, par l'intercession de saint Philippe Benizi,  

donne-lui force dans l'épreuve  

et sérénité dans les difficultés. 

Envoie sur lui (elle) l'esprit de consolation et de paix, 

dans son cœur répands l'espérance, 

et dans son corps la vigueur, 

afin qu'une fois totalement rétabli(e), 

il (elle) puisse reprendre son service dans l'Église 

et dans la communauté des hommes. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen. 
 

39. Celui qui préside, s'il le juge opportun, présente au malade le crucifix à baiser ou, éventuellement, une relique de 

saint Philippe. Le baiser du crucifix ou de la relique peut être remplacé, suivant la coutume locale, par d'autres 

formes de vénération. 
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CONCLUSION 
 

40. Celui qui préside conclut le rite en disant par exemple: 

 

P. Que le Seigneur Jésus Christ  

demeure près de toi  

pour te protéger,  

te réconforter  

et te guérir. 

T. Amen. 
 

41. Si celui qui préside est un ministre ordonné, il ajoute: 

 

P. Et que la bénédiction de Dieu, source de la vie, 

Père, Fils + et Saint Esprit, 

descende sur vous et y demeure à jamais. 

T.    Amen. 
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Illustration 

 

 
Paolo Sbrissa 

Saint Philippe procure miraculeusement du pain à une communauté de frères 

 

L'épisode aurait eu lieu à Florence 

(selon la Legenda de Pérouse), 

à Arezzo (selon la Legenda «vulgata»). 

 
Étude pour une fresque, en technique mixte (1985) 
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III 

 

BENEDICTION DU PAIN ET DE L’EAU 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

 
1. La Bénédiction du pain et de l'eau est l'une des plus anciennes bénédictions liées à la figure de saint 

Philippe. Elle tire son origine de quelques épisodes de la vie du Saint: la façon miraculeuse dont il procura 

du pain à la communauté d'Arezzo (de Florence, selon la Legenda dite de Pérouse), victime de la famine; 

l'eau qu'il obtint miraculeusement pour un frère, son compagnon de voyage, épuisé de chaleur et de soif. 

 

 

I. OCCASION 

 
2. Selon la tradition, on bénit le pain et l'eau en mémoire de saint Philippe le 23 août, jour de sa fête, ou le 

jour auquel elle est reportée, selon les normes liturgiques. 

Rien n'empêche cependant de bénir le pain et l'eau en d'autres circonstances: à l'occasion de pèlerinages 

aux lieux où la mémoire de saint Philippe est particulièrement vénérée; lors de rencontres de prière ou 

d'étude organisées en son souvenir. 

 

 

II. CONTEXTE DE LA CELEBRATION 

 
3. La célébration du rite traditionnel de la «Bénédiction du pain et de l'eau en mémoire de saint Philippe» 

peut avoir lieu en divers contextes: 

– lors de la célébration des Vêpres (nn. 6-26); 

– lors de la célébration de l'Eucharistie (nn. 27-34); 

– lors d'une célébration de la Parole de Dieu (premier schéma: nn. 36-47; deuxième schéma: nn. 48-59); 

– à la table familiale, avant le début du repas (nn. 60-63). 

 

 

III. MINISTRE 

 
4. En dehors du contexte eucharistique, la bénédiction du pain et de l'eau peut être célébrée par un ministre 

ordonné ou par un ministre non ordonné - homme ou femme - pourvu que celui-ci ait vis-à-vis des personnes 

présentes une responsabilité pastorale ou religieuse, ou un rôle particulier dans une association. Dans le cadre 

familial, il revient au chef de famille de faire la bénédiction. 

 

 

PREPARATION 

 
5. Dans un lieu adéquat on prépare: 

– l'aube et l'étole blanche (ou l'habit religieux), si la célébration se déroule sous forme communautaire, à l'église, et 

si elle est présidée par un ministre ordonné; 

– une corbeille de pain, si possible naturel et frais, et un récipient d'eau. 
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I 

 

BENEDICTION DU PAIN ET DE L'EAU 

AU COURS DE LA CELEBRATION DES VEPRES 

 

 
6. Le formulaire des Vêpres est celui de la Liturgie des Heures au 23 août. A cause du caractère particulier de la célébration, 

certaines adaptations ont été introduites pour la lecture biblique, le répons et les intercessions. 

 

 

INTRODUCTION 
 

7. 

V. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

R. Tu es bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. 

 

V.    Dieu, viens à mon aide. 

R.    Seigneur, à notre secours. 

 

Gloire au Père 

et au Fils 

et au Saint Esprit, 

au Dieu qui est, qui était et qui vient, 

pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. 

 

 

HYMNE 
 

8. 

O saint Philippe, ami du Christ,  

la joie déborde en cette fête!  

À ta lumière nous marchons,  

tu es pour nous un guide et père. 

Tu vois un char mystérieux  

qu'un lion et un agneau entraînent:  

la Vierge, Mère du Seigneur,  

vient t'appeler à son service. 

Tu es l'honneur de notre nom, 

ta sainteté rayonne encore; 

et d'âge en âge revivront 

les grands bienfaits que Dieu t'accorde. 

De l'Orient à l'Occident  

s'en va l'écho de tes miracles:  

avec fierté tu es chanté  
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par tout le peuple de Florence. 

Et toi, ô ville de Todi,  

comblée de grâces par Philippe,  

tu veilles encor sur son tombeau  

pour honorer un tel apôtre. 

Avec Philippe et comme lui  

servons ensemble notre Dame:  

unis par elle à sa mission,  

nous recevrons aussi sa grâce. 

À toi la gloire, ô Père saint, 

comme à ton Fils est la louange, 

avec l'Esprit consolateur, 

régnant sans fin dans tous les siècles. Amen. 
 

9. Ou bien: 

L'Esprit te mène en tous pays  

en messager de la Nouvelle:  

parmi tes frères, héraut de paix,  

semeur de paix au sein des villes. 

Tu as pour livre un crucifix,  

trésor d'amour et de lumière,  

unique est ta passion:  

le Christ, avec Marie, la Vierge Mère.  

Tu es près d'elle comme Jean,  

et tu lui offres nos demeures,  

la table du festin nouveau  

où ton amour convie les pauvres.  

Quand tu l'invoques par son nom,  

tel un rosier fleurit la grâce;  

comme François tu rends la joie  

à un lépreux que tu habilles.  

Tu fais jaillir l'eau vive à flots  

pour le bonheur de tout le peuple;  

tu rassasies les affamés  

et maint pécheur te doit sa grâce. 

À Dieu, ami des tout-petits, 

et qui toujours choisit les humbles, 

avec Philippe offrons nos vies, 

et comme lui louons la Vierge. Amen. 

 

 

PSALMODIE 
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10.   Ant. 1   Prenez-moi pour modèle: mon modèle à moi, c'est le Christ. 

 

Psaume 15 
Action de grâce après la manifestation du salut de Dieu. 

Seigneur, mon partage et ma coupe (Ps 15, 5) 

 

Garde-moi, mon Dieu; 

j'ai fait de toi mon refuge. 

J'ai dit au Seigneur: «Tu es mon Dieu! 

Je n'ai pas d'autre bonheur que toi».  

Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, † 

ne cessent d'étendre leurs ravages,*  

et l'on se rue à leur suite.  

Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices;* 

leur nom ne viendra pas sur mes lèvres!  

Seigneur, mon partage et ma coupe: 

de toi dépend mon sort.  

La part qui me revient fait mes délices; 

j'ai même le plus bel héritage!  

Je bénis le Seigneur qui me conseille:  

même la nuit mon cœur m'avertit.  

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche; 

il est à ma droite: je suis inébranlable.  

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 

ma chair elle-même repose en confiance:  

Tu ne peux m’abandonner à la mort 

ni laisser ton ami voir la corruption.  

Tu m'apprends le chemin de la vie: †  

devant ta face, débordement de joie!  

À ta droite, éternité de délices! 

 

Ant. l   Prenez-moi pour modèle:  

mon modèle à moi, c'est le Christ. 

 

 

11.   Ant. 2  Philippe nous a laissé un exemple 

de charité fraternelle 

afin que nous suivions ses traces. 

 

Psaume 111 
Éloge de la crainte de Dieu. Son fruit. 

Toujours on fera mémoire du juste (Ps 111, 6) 

 

Heureux qui craint le Seigneur, 

qui aime entièrement sa volonté!  



45 
 

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

Sa lignée sera puissante sur la terre; 

la race des justes est bénie. 

Les richesses affluent dans sa maison:  

à jamais se maintiendra sa justice. 

Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres,  

homme de justice, de tendresse et de pitié. 

L'homme de bien a pitié, il partage; 

il mène ses affaires avec droiture.  

Cet homme jamais ne tombera; 

toujours on fera mémoire du juste. 

Il ne craint pas l'annonce d'un malheur:  

le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. 

Son cœur est confiant, il ne craint pas:  

il verra ce que valaient ses oppresseurs. 

À pleines mains, il donne au pauvre; † 

à jamais se maintiendra sa justice,  

sa puissance grandira, et sa gloire! 

L'impie le voit et s'irrite; † 

il grince des dents et se détruit.  

L'ambition des impies se perdra. 

 

Ant. 2   Philippe nous a laissé un exemple 

de charité fraternelle 

afin que nous suivions ses traces. 

 

 

12.   Ant. 3   Philippe, serviteur de sainte Marie, en toi nous voyons le modèle de notre service 

 

Cantique 
Le Christ, serviteur de Dieu  

(Ph 2, 6-11) 

 

Le Christ Jésus, †  

ayant la condition de Dieu, *  

ne retint pas jalousement 

le rang qui l'égalait à Dieu.  

Mais il s'est anéanti, *  

prenant la condition de serviteur.  

Devenu semblable aux hommes, †  

reconnu homme à son aspect, *  

il s'est abaissé,  

devenant obéissant jusqu'à la mort, * 

et la mort de la croix. 
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C'est pourquoi Dieu l'a exalté: *  

il l'a doté du Nom 

qui est au-dessus de tout nom, 

afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse *  

au ciel, sur terre et aux enfers,  

et que toute langue proclame: 

«Jésus Christ est Seigneur» *  

à la gloire de Dieu le Père. 

 

Ant. 3   Philippe, serviteur de sainte Marie, en toi nous voyons le modèle de notre service. 

 

 

MONITION 
 

13. Celui qui préside ou un lecteur peut introduire la bénédiction en disant par exemple: 

 

P.    Saint Philippe Benizi a mené une vie remarquable  

par son amour de la Vierge Marie, 

sa charité envers les malheureux, 

son humilité, et son ardeur d'apôtre. 

Parmi les nombreux miracles qu'il a accomplis, 

on rappelle spécialement celui d'Arezzo 

où les frères n'avaient plus de quoi se nourrir, 

car la guerre avait entraîné une famine. 

Saint Philippe invoqua le secours de la Vierge Marie. 

A l'instant même, ô surprise! on trouva à la porte 

une corbeille de pain blanc. 

On rapporte aussi un prodige 

survenu pendant un voyage du Saint: 

le compagnon de saint Philippe, 

exténué de chaleur et de soif, 

était sur le point de mourir. 

Encore une fois, 

les prières de l'homme de Dieu 

auprès de la Vierge Marie 

obtinrent de façon miraculeuse du pain 

et de l'eau fraîche. 

À notre tour, aujourd'hui, 

nous bénissons l'eau et le pain, 

pour que se conserve parmi nous 

le souvenir de ces signes miraculeux, 

et qu'augmentent notre foi en la Providence 

et notre confiance dans la protection 

de la Vierge Marie et de saint Philippe. 

 

 

LECTURE BIBLIQUE 
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14. Au lieu de la Lecture brève proposée par la Liturgie des Heures, on proclame un texte biblique adapté. Par 

exemple: 

 

Du premier livre des Rois (19, 4-8)  

Le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel,  

marcha toute une journée dans le désert. 

Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson, 

et demanda la mort en disant: 

«Maintenant, Seigneur, c'en est trop! 

Reprend ma vie: 

je ne vaux pas mieux que mes pères». 

Puis il s'étendit sous le buisson, et s'endormit. 

Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit: 

«Lève-toi, et mange!». 

Il regarda, et il y avait près de sa tête 

un pain cuit sur la braise 

et une cruche d'eau. 

Il mangea, il but, et se rendormit. 

Une seconde fois, 

l'Ange du Seigneur le toucha 

et lui dit: 

«Lève-toi et mange! 

autrement le chemin serait trop long pour toi». 

Élie se leva, mangea et but. 

Puis, fortifié par cette nourriture, 

il marcha quarante jours et quarante nuits 

jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. 

 

 
15. Ou bien: 

 

Du livre de Ben Sirac le Sage (15, 1b-4) 

Celui qui possède la Loi saisit la Sagesse. 

Elle vient à sa rencontre comme une mère; 

elle l'accueille comme l'épouse de sa jeunesse. 

Elle lui fait manger le pain de l'intelligence, 

elle lui fait boire l'eau de la sagesse. 

Il s'appuie sur elle, et ne chancellera pas; 

il s'attache à elle, et ne subira pas la confusion. 
 

16. Puis celui qui préside commente brièvement la lecture et son rapport avec le rite de la bénédiction du pain et de l'eau. 

 

 

REPONS BREF 
 

17.   Après l'homélie ou l'allocution on chante ou on récite le répons: 
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R.    Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, * ils seront rassasiés. 

V.    Heureux ceux qui mangeront le pain dans le Royaume de Dieu. * Ils seront rassasiés. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 

R.    Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 

ils seront rassasiés. 

 

 

BENEDICTION DU PAIN ET DE L'EAU 
 

18. Celui qui préside bénit le pain et l'eau. Si c'est un ministre ordonné, il trace sur eux le signe de la croix et, en terminant la 

prière, s'il le juge opportun, il les asperge d'eau bénite. 

 

P.    Seigneur Dieu, 

nous te bénissons, 

car en ta miséricorde 

tu as nourri ton peuple au désert 

avec le pain du ciel, 

et tu l'as désaltéré 

avec l'eau jaillie du rocher. 

Accueille notre louange 

et notre action de grâce 

pour les merveilles que tu as accomplies 

par ton serviteur saint Philippe: 

par sa prière il a obtenu de toi 

du pain pour ses frères affamés 

et de l'eau pour son compagnon assoiffé. 

Nous t'en prions, 

bénis (+), le pain et l'eau 

que nous te présentons en mémoire de lui: 

par le pain de ta Parole 

rassasie notre faim de toi, 

et par l'eau de la sagesse 

étanche notre soif de justice. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

T.   Amen. 

 

 

CANTIQUE DE MARIE 
 

19.   Ant. du Magnificat. 

 

Aujourd'hui saint Philippe, 

au milieu des anges, monte au ciel; 

aujourd'hui la Reine de l'univers 

montre son Enfant béni à son fidèle serviteur; 
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aujourd'hui le Christ Seigneur 

élève son humble serviteur à la gloire du Royaume. 
 

L'esprit de la Vierge Marie exulte en Dieu 

 

Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur! 

Il s'est penché sur son humble servante; 

désormais, tous les âges me diront bienheureuse.  

Le Puissant fit pour moi des merveilles; 

Saint est son nom!  

Son amour s'étend d'âge en âge 

sur ceux qui le craignent.  

Déployant la force de son bras, 

il disperse les superbes.  

Il renverse les puissants de leurs trônes, 

il élève les humbles.  

Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides.  

Il relève Israël, son serviteur, 

il se souvient de son amour,  

de la promesse faite à nos pères, 

en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 

 

Ant. Aujourd'hui saint Philippe, 

au milieu des anges, monte au ciel; 

aujourd'hui la Reine de l'univers 

montre son Enfant béni à son fidèle serviteur; 

aujourd'hui le Christ Seigneur 

élève son humble serviteur à la gloire du Royaume. 

 

 

INTERCESSION 

 

20. Tout vient du Père et tout retourne au Père: 

pèlerins sur les routes du monde, 

d'un seul cœur 

faisons monter vers lui notre prière: 

R. Marche avec nous, Seigneur, sur notre route. 

 

Père, source de l'unité, 

tu veux que nous soyons artisans de paix et de concorde: 

— accorde-nous, avec tous ceux qui te cherchent,  
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de travailler sans relâche à cette paix. [R.] 

 

Père, dans la faiblesse humaine, tu manifestes la force de l'Esprit: 

— accorde-nous d'annoncer l'Évangile du Christ  

en nous appuyant uniquement sur la force de la Parole. [R.] 

 

Père, tu as suscité dans l'Église la Famille Servite: 

— fais qu'à l'exemple de saint Philippe, 

elle vive dans l'humilité et la charité fraternelle, 

fidèle à sa mission de service. [R.] 

 

Père, tu procures à tout être vivant la nourriture dont il a besoin: 

— fais que nous sachions partager avec nos frères et sœurs 

les biens de la terre et les richesses du Royaume. [R.] 
 

Intentions libres. 

 

Père, source de la vie, 

nous te confions nos frères et sœurs, 

qui ont vécu avec nous à la recherche de ton Visage: 

— accueille-les auprès de toi 

et donne-leur la paix qu'ils ont désirée. [R.] 
 

Notre Père.  

 

 

PRIERE 
 

21. Dieu qui élèves les humbles,  

tu as veillé avec amour, par saint Philippe,  

sur la famille des Serviteurs de sainte Marie,  

tu l'as fait grandir et tu l'as affermie par de sages lois;  

accorde-nous de suivre son exemple,  

de servir avec fidélité la Vierge Marie  

et d'annoncer avec l'ardeur des Apôtres l'Évangile de ton Fils.  

Lui qui règne. 

T. Amen. 
 

22. Ou bien: 

Père saint, 

c'est toi qui es à l'origine de la réconciliation 

et à la source de la bonne entente; 

par l'intervention de la Vierge Marie, 

tu as appelé saint Philippe Benizi 

à travailler sans relâche pour la paix 

et à porter fidèlement le message de l'Évangile: 

fais que nous puissions à notre tour 
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suivre le Christ, 

nous engager au service des autres 

et rechercher toujours la justice et la paix. 

Par Jésus. 

T. Amen.  

 

 

CONCLUSION ET DISTRIBUTION DU PAIN ET DE L'EAU 
 

23. La célébration des Vêpres s'achève de la manière habituelle. 

 

24. Selon la tradition de l'Ordre, on salue la Vierge Marie en chantant une antienne mariale, comme Salve Regina ou 

la Supplique des Servîtes. 

 

25. Puis celui qui préside, ou un diacre, ou une autre personne qui a été désignée pour cela, distribue le pain bénit. 

Puis, suivant les coutumes locales: 

– on invite les fidèles à venir boire de l'eau, ou à en emporter chez eux; ou bien: 

– on asperge les fidèles avec l'eau bénite, ou on les invite à venir en prendre pour se signer. 

 

26. On aura soin d’organiser la distribution de façon qu’elle se déroule dans l’ordre et le calme. 
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II 

 

BÉNÉDICTION DU PAIN ET DE L'EAU 

AU COURS DE L'EUCHARISTIE 

 

 
27. Pour la commodité des fidèles, nous reproduisons ici le rite de la «Bénédiction du pain et de l'eau» tel qu'il figure dans le 

Propre des Messes servites. 

 

28. Le rite se célèbre au cours d'une seule messe, à laquelle participent les fidèles. 

 

29. Près de l'autel, dans un endroit bien en vue, on préparera une corbeille de pain et un récipient d'eau, apportés, si c'est 

l'usage, par les fidèles. 

 

 

MONITION 
 

30. Après la proclamation de l'Évangile, le célébrant prononce l'homélie, qui porte sur les lectures bibliques ainsi que sur la 

vie et les miracles de saint Philippe et la signification du rite de la bénédiction. Après l'homélie, le célébrant ou un lecteur 

explique à l'assemblée le rite de bénédiction en disant par exemple: 

 

P. Saint Philippe Benizi a mené une vie remarquable 

par son amour de la Vierge Marie, 

sa charité envers les malheureux, 

son humilité et son ardeur d'apôtre. 

Parmi les nombreux miracles qu'il a accomplis, 

on rappelle spécialement celui d'Arezzo: 

les frères n'avaient plus de quoi se nourrir 

car la guerre avait entraîné une famine. 

Saint Philippe invoqua le secours de la Vierge Marie. 

A l'instant même, ô surprise! on trouva à la porte 

une corbeille de pain blanc. 

On rapporte aussi un prodige 

survenu pendant un voyage du Saint. 

Le compagnon de saint Philippe, 

exténué de chaleur et de soif, 

était sur le point de mourir. 

Encore une fois, les prières de l'homme de Dieu 

auprès de la Vierge Marie 

obtinrent de façon miraculeuse 

du pain et de l'eau fraîche. 

À notre tour, aujourd'hui, 

nous bénissons l'eau et le pain, 

pour que se conserve parmi nous 

le souvenir de ces signes miraculeux, 

et qu'augmentent notre foi en la Providence 

et notre confiance dans la protection 
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de la Vierge Marie et de saint Philippe. 

 

 

BENEDICTION DU PAIN 
 

31. Puis, sur le pain, le célébrant dit la prière de bénédiction, les mains étendues: 

 

P. Prions. 

Tu es béni, Seigneur Dieu,  

toi qui as créé le monde visible et invisible  

et qui prends soin de la famille humaine que tu as formée. 

Avec la manne venue du ciel, 

tu as nourri le peuple d'Israël 

qui marchait dans le désert; 

par ton Fils Jésus Christ qui a accompli le signe du pain, 

tu as nourri une foule nombreuse 

qui, dans sa faim de la Parole de la vie éternelle, 

avait oublié la nourriture de la terre. 

Nous te supplions, Père très bon: 

par l'intercession de saint Philippe, ton serviteur, 

fais descendre ta + bénédiction sur ces pains, 

afin que ceux et celles qui en mangeront 

ne manquent jamais du pain de chaque jour, 

se nourrissent toujours de ta Parole de vie, 

partagent avec leurs frères et sœurs 

les biens de la terre et les richesses du Royaume. 

Par le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen. 

 

 

BENEDICTION DE L'EAU 
 

32. Ensuite, sur l'eau, il dit la prière de bénédiction, les mains étendues: 

 

P. Prions. 

Tu es béni, Seigneur, 

toi qui as créé l'eau 

pour féconder la terre 

et la couvrir de verdure, 

pour étancher la soif de l'homme, 

pour rafraîchir nos corps fatigués 

et leur offrir une source d'énergie et de vie. 

Tu en as fait aussi un symbole et un sacrement 

des mystères de la rédemption. 

En effet, Seigneur, 
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tu as donné à boire au peuple d'Israël 

l'eau sortie du rocher; 

et chaque jour, 

tu désaltères ton Église 

avec l'eau vive qui jaillit du Christ Sauveur. 

Nous te supplions, Père très bon: 

répands le don de ta + bénédiction 

sur cette eau, en l'honneur de saint Philippe; 

donne à ceux et celles qui en boiront 

ou qui en seront aspergés 

de trouver toujours l'eau dont ils ont besoin 

et d'être vivifiés par l'Esprit 

comme la terre est rafraîchie par la rosée du matin. 

Par le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen. 

 

 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

33. Puis on fait la prière universelle: 

 

P. Frères et sœurs, 

nous célébrons dans la joie notre frère saint Philippe. 

Serviteur fidèle de sainte Marie, 

il a été le défenseur et le protecteur de notre Ordre, 

un homme de réconciliation et de paix dans le monde. 

Il intercède maintenant avec nous 

et recommande notre prière à Dieu notre Père. 

 

R.    Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde.  

 

Ou bien: 

R.    Montre-nous ton amour et viens nous sauver. 

 

Ou bien: 

R.    Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

 

1. Nous te prions pour tous les ministres de l'Église. 

— Qu'ils soient des témoins de la sagesse et de l'amour du Christ. [R.] 

 

2. Nous te prions pour les chefs d'Etat. 

— Qu'ils recherchent la justice et la paix 

et travaillent à l'amitié entre les peuples. [R.] 

 

3. Nous te prions pour ceux et celles qui sont dans le malheur: 

les malades, les marginaux, les sans-travail. 
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— Grâce à nos actes et à nos paroles, 

qu'ils ne manquent ni de pain, ni d'amour. [R.] 

 

4. Nous te prions pour les frères et les sœurs de notre Ordre. 

— À l'exemple de saint Philippe,  

que leur prière soit continuelle,  

leur apostolat, actif et fécond,  

et leur piété envers sainte Marie, toujours vivante. [R.] 

 

P. Dieu notre Père, 

toi qui protèges ceux qui espèrent en toi, 

tu connais notre cœur plus que nous-mêmes; 

par l'intercession de saint Philippe, 

montre-nous ton amour 

et exauce nos demandes. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen. 

 
Ou bien: 

1. Souviens-toi de ceux et de celles 

qui ne croient pas en Jésus, le Christ Sauveur. 

— Donne-leur la lumière de la foi. 

 

2. Souviens-toi de tous les peuples de la terre. 

— Accorde-leur de vivre dans la paix 

et de disposer des fruits de l'activité humaine. 

 

3. Souviens-toi de ceux et de celles 

qui souffrent dans leur cœur ou dans leur corps. 

— Montre-leur ton amour et ta miséricorde  

par la main secourable des autres. 

 

4. Souviens-toi de chacun de nous. 

— Mets en nos cœurs la foi et l'ardeur des apôtres, 

et fais-nous témoigner de l'Évangile par notre service. 

 

P. Dieu de tendresse, 

tu n'oublies aucun de tes enfants 

et tu connais nos besoins 

avant même que nous les ayons exprimés; 

par l'intercession de saint Philippe, 

donne-nous de vivre en paix sous ton regard. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen. 
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DISTRIBUTION DU PAIN ET DE L'EAU 
 

34. À la fin de la messe, avant le renvoi, le célébrant, ou un diacre, ou une autre personne qui a été désignée pour cela, distribue 

le pain bénit. Puis, suivant les coutumes locales: 

– on invite les fidèles à venir boire de l'eau, ou même à en emporter chez eux; ou bien: 

– on asperge les fidèles avec l'eau bénite, ou les invite à venir en prendre pour se signer. 

On aura soin d'organiser la distribution de façon qu'elle se déroule dans l'ordre et le calme. Pendant ce temps, on chante par 

exemple: 

 

— le Psaume 22 
Le Seigneur est mon berger 

Le Seigneur est mon berger, 

je ne manque de rien.  

Sur des prés d'herbe fraîche. 

il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 

et me fait revivre.  

Il me conduit par le juste chemin 

pour l'honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 

je ne crains aucun mal,  

car tu es avec moi: 

ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 

devant mes ennemis,  

tu répands le parfum sur ma tête, 

ma coupe est débordante.  

Grâce et bonheur m'accompagnent 

tous les jours de ma vie:  

j'habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours. 
 

Ou bien: 

— le Psaume 33 : 
Voyez: le Seigneur est bon! 

Je bénirai le Seigneur en tout temps,  

sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur, 

que les pauvres m'entendent et soient en fête! 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 

exaltons tous ensemble son nom.  

Je cherche le Seigneur, il me répond; 

de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

Qui regarde vers lui resplendira, 
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sans ombre ni trouble au visage.  

Un pauvre crie: le Seigneur entend, 

il le sauve de toutes ses angoisses.  

L'ange du Seigneur campe à l'entour 

pour libérer ceux qui le craignent.  

Goûtez et voyez: le Seigneur est bon! 

Heureux qui trouve en lui son refuge! 

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. 

Malheur sur malheurs pour le juste, 

mais le Seigneur chaque fois le délivre. 

Il veille sur chacun de ses os:  

pas un ne sera brisé. 

Le mal tuera les méchants, 

ils seront châtiés d'avoir haï le juste.  

Le Seigneur rachètera ses serviteurs: 

pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 
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III 

BÉNÉDICTION DU PAIN ET DE L'EAU 

DURANT UNE CELEBRATION DE LA PAROLE 

 

 
35. Dans le livret À la louange de saint Philippe Benizi se trouve une ample célébration de la Parole. Ici on propose 

deux rites de bénédiction du pain et de l'eau au cours de deux célébrations plus brèves. 

 

 

 

Premier Schéma 
 

LE SIGNE DU PAIN MULTIPLIÉ 

ET DE L'EAU JAILLIE MIRACULEUSEMENT 

 

 
36. Ce schéma, à travers ses lectures et ses prières, célèbre les signes bibliques du «pain multiplié» et de l'eau jaillie 

miraculeusement». Annoncés dans l'Exode (Ex 16: le prodige de la manne; Ex 17: l'eau jaillie du rocher), ils ont 

trouvé, par Jésus, leur accomplissement et ont reçu en lui leur sens plénier (Jn 6: multiplication des pains, discours 

sur le «pain de vie»; ]n 7, 36-39: promesse de l'eau vive; Jn 19, 31-34: du côté ouvert de Jésus crucifié, il sortit «du 

sang et de l'eau»). Ces signes se poursuivent, chaque jour, dans l'Église, lorsqu'elle donne à ses enfants le pain de la 

Parole, la nourriture du Corps et du Sang du Christ, l'eau, symbole de l'Esprit. 

 

37. Dans l'histoire de l'Église, beaucoup de saints ont fait des miracles «du pain et de l'eau» pour soulager les 

souffrances de leurs frères en temps de famine et de sécheresse. Philippe fut l'un de ceux-là. 

Ces miracles «du pain et de l'eau» sont, quoique sur un plan différent de réalité et de symbole, un prolongement des 

gestes qui sauvent accomplis par le Christ. 

Dans l'intention du rite liturgique, la mémoire des miracles de saint Philippe renvoie à ces gestes de salut; elle vise 

donc à raviver chez les fidèles la faim du pain de la Parole et du Corps du Christ, la soif de l'Esprit, la volonté 

d'observer la loi de l'amour fraternel. 

 

 

OUVERTURE  

SALUTATION ANGELIQUE 
 

38. Celui qui préside invite les personnes présentes à se tourner vers la Vierge Marie, selon la tradition de l'Ordre, en répétant 

la salutation de l'Ange: 

 

P.    Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

Tu es bénie entre toutes les femmes, 

et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. 

 

 

INVOCATION DU NOM DU SEIGNEUR 
 

39. Puis il se signe: 

 

P. Au nom du Père 

et du Fils 

et du Saint Esprit. 
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T. Amen.  

 

 

MONITION 
 

40. Ensuite lui-même ou un lecteur explique le rite de la bénédiction en disant par exemple: 

 

P. Saint Philippe a mené une vie remarquable  

par son amour de la Vierge Marie,  

sa charité envers les malheureux,  

son humilité et son ardeur d'apôtre. 

Parmi les nombreux miracles qu'il a accomplis, 

on rappelle spécialement celui d'Arezzo: 

les frères n'avaient plus de quoi se nourrir, 

car la guerre avait entraîné une famine. 

Saint Philippe invoqua le secours de la Vierge Marie. 

A l'instant même, ô surprise! on trouva à la porte  

une corbeille de pain blanc. 

On rapporte aussi un prodige  

survenu pendant un voyage du Saint.  

Le compagnon de saint Philippe,  

exténué de chaleur et de soif,  

était sur le point de mourir.  

Encore une fois,  

les prières de l'homme de Dieu  

auprès de la Vierge Marie  

obtinrent de façon miraculeuse  

du pain et de l'eau fraîche. 

À notre tour, aujourd'hui, 

nous bénissons le pain et l'eau, 

pour que se conserve parmi nous 

le souvenir de ces signes miraculeux, 

et qu'augmentent notre foi en la Providence 

et notre confiance dans la protection 

de la Vierge Marie et de saint Philippe. 

 

 

BENEDICTION DU PAIN 
 

41. Après la monition, on lit un bref passage de la Bible concernant le don du pain, par exemple: 

 

L. Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 32-35) 

En ce temps-là, Jésus dit à la foule: 

«Amen, amen, je vous le dis: 

ce n'est pas Moïse 

qui vous a donné le pain venu du ciel; 
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c'est mon Père 

qui vous donne le vrai pain venu du ciel. 

Le pain de Dieu, 

c'est celui qui descend du ciel 

et qui donne la vie au monde». 

Ils lui dirent alors: 

«Seigneur, donne-nous de ce pain-là, toujours». 

Jésus leur répondit: 

«Moi, je suis le pain de la vie; 

celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim; 

celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif». 

 

Prière de bénédiction 
 

42. Puis, sur le pain, celui qui préside dit la prière de bénédiction, les mains étendues, si c'est un prêtre ou un diacre, sinon, les mains 

jointes: 

 

P. Tu es béni, Seigneur Dieu, 

toi qui as créé le monde visible et invisible 

et qui prends soin de la famille humaine 

que tu as formée. 

Avec la manne venue du ciel, 

tu as nourri le peuple d'Israël 

qui marchait dans le désert; 

par ton Fils Jésus Christ qui a accompli le signe du pain, 

tu as nourri une foule nombreuse 

qui, dans sa faim de la Parole de la vie éternelle, 

avait oublié la nourriture de la terre. 

Nous te supplions, Père très bon: 

par l'intercession de saint Philippe, ton serviteur, 

fais descendre ta ( + ) bénédiction sur ces pains, 

afin que ceux et celles qui en mangeront 

ne manquent jamais du pain de chaque jour, 

se nourrissent toujours de ta Parole de vie, 

partagent avec leurs frères et sœurs 

les biens de la terre et les richesses du Royaume. 

Par le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen. 

 

 

BENEDICTION DE L'EAU 

 

Parole de Dieu 
 

43. Après la bénédiction du pain, on lit un bref passage de la Bible concernant le don de l'eau, par exemple: 
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L. Du Livre des Nombres (20, 7-9. 11) 

Le Seigneur dit à Moïse: 

«Prends ton bâton de chef 

et, avec ton frère Aaron, rassemble la communauté. 

Puis, devant eux, tu commanderas à ce rocher 

de donner son eau. 

Pour eux tu feras jaillir l'eau du rocher 

et tu feras boire la communauté et ses bêtes». 

Comme il en avait reçu l'ordre, 

Moïse prit le bâton qui était placé devant le Seigneur. 

Moïse leva la main et, de son bâton, 

il frappa le rocher par deux fois: 

l'eau jaillit en abondance, 

et la communauté put boire et abreuver ses bêtes. 

 

Prière de bénédiction 
 

44. Sur l'eau, celui qui préside dit la prière de bénédiction, les mains étendues, si c'est un prêtre ou un diacre; sinon, les 

mains jointes: 

 

P. Tu es béni, Seigneur, 

toi qui as créé l'eau 

pour féconder la terre 

et la couvrir de verdure, 

pour étancher la soif de l'homme, 

pour rafraîchir nos corps fatigués 

et leur offrir une source d'énergie et de vie.  

Tu en as fait aussi un symbole et un sacrement  

des mystères de la rédemption. 

En effet, Seigneur, 

tu as donné à boire au peuple d'Israël 

l'eau sortie du rocher; 

et chaque jour, 

tu désaltères ton Église 

avec l'eau vive qui jaillit du Christ Sauveur. 

Nous te supplions, Père très bon: 

répands le don de ta (+) bénédiction 

sur cette eau, 

en l'honneur de saint Philippe; 

donne à ceux et celles qui en boiront 

ou qui en seront aspergés, 

de trouver toujours l'eau dont ils ont besoin 

et d'être vivifiés par l'Esprit 

comme la terre est rafraîchie par la rosée du matin. 

Par le Christ, notre Seigneur. 
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T.    Amen. 
 

45. Après la prière, celui qui préside distribue le pain bénit. Puis, suivant les coutumes locales:  

– ou bien il invite les fidèles à venir boire de l'eau, ou même à en emporter chez eux; 

– ou bien il asperge les fidèles avec l'eau bénite, ou les invite à venir en prendre pour se signer. 

 

 

CONCLUSION 
 

46. Enfin celui qui préside conclut le rite en disant par exemple: 

 

P.    Frères et sœurs, portez l'eau et le pain bénits  

à vos parents et à vos amis en signe de fraternité et d'amitié.  

Que le Seigneur Jésus reste toujours avec vous 

pour vous nourrir du pain de la vie 

et vous désaltérer aux sources de la grâce. 

T. Amen. 
 

 

 

47. Si celui qui préside est un ministre ordonné, il ajoute:  

 

P. Et que la bénédiction de Dieu, source de la vie,  

Père, Fils + et Saint Esprit,  

descende sur vous et y demeure à jamais. 

T. Amen. 
 

 

 

 

Second Schéma 
 

VALEUR ET SIGNIFICATION  

DU PAIN ET DE L'EAU 

 

 
48. Le pain et l'eau sont deux éléments de très grande valeur symbolique dans l'ordre de la nature et de la grâce. Le 

pain, base de la nourriture quotidienne en Occident, est un don de Dieu en même temps que le fruit du travail 

humain. Il est moyen de subsistance essentiel, source de force, objet de partage fraternel. Dans la prière que le Christ 

a enseignée à ses disciples, le pain résume tous les dons qui nous sont nécessaires. Il est en outre, pour les chrétiens, 

le signe du don suprême du Seigneur, pain de vie livré pour la multitude. C'est pourquoi le pain a toujours été l'objet, 

de la part du chrétien, d'un certain respect sacré. L'eau est pour les hommes source et puissance de vie: sans elle, la 

terre ne serait qu'un désert et l'être humain, comme les bêtes, serait voué à la mort. L'eau sert aussi, dans la vie 

quotidienne, à laver et purifier les corps et les choses. Elle peut aussi porter la mort, si elle est elle-même souillée, ou 

lorsqu'une inondation dévaste la terre et engloutit les vivants. Ainsi tour à tour vivifiante et redoutable, toujours 

purifiante, elle est entièrement mêlée à la vie humaine et à l'histoire du peuple de Dieu. 

Dans la perspective de ce second schéma, bénir le pain et l'eau en l'honneur de saint Philippe Benizi signifie vénérer sa 

mémoire et demander son intercession, mais surtout glorifier Dieu pour les valeurs symboliques contenues dans ces deux 

éléments si humbles et si ordinaires; en outre, c'est l'occasion de demander instamment au Seigneur de «comprendre et de 
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respecter les valeurs que le pain représente et signifie» (n. 54) et de «respecter et aimer cette eau si humble et d'en découvrir le 

signe caché» (n. 56). 

 

49. Sens du respect; désir de saisir en profondeur la valeur des choses ordinaires; recherche de l'harmonie entre nature et 

grâce, entre don de Dieu et effort humain; ouverture au langage du livre sacré et du livre de la nature; et, enfin, volonté de 

traduire dans la vie les messages qui nous parviennent de la «célébration du pain et de l'eau»: tels sont les principaux aspects 

de l'attitude nécessaire pour célébrer ce rite. 

 

 

OUVERTURE  

SALUTATION ANGELIQUE 
 

50. Celui qui préside invite les personnes présentes à se tourner vers la Vierge Marie selon la tradition de l'Ordre, en répétant 

la salutation de l'Ange: 

 

T. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

Tu es bénie entre toutes les femmes, 

et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. 

 

 

INVOCATION DU NOM DU SEIGNEUR 
 

51. Puis il se signe: 

 

P.    Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.  

T.    Amen. 

 

 

MONITION 
 

52. Ensuite lui-même ou un lecteur explique le rite de la bénédiction en disant par exemple: 

 

P. Pour ses frères, 

épuisés par les fatigues du voyage et par la famine, 

saint Philippe obtint du pain et de l'eau 

en invoquant la Vierge Marie. 

En mémoire de ces signes miraculeux, 

les frères et sœurs servites, selon une ancienne tradition, 

bénissent le pain et l'eau 

le jour de la fête de saint Philippe 

ou en d'autres circonstances particulières. 

A l'école de saint Philippe, 

apprenons à nous soucier 

de ceux et celles qui sont dans le besoin, 

et prions le Seigneur d'augmenter en nous 

la soif de la vérité 

et la faim de la justice. 
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BENEDICTION DU PAIN  

 

Lecture biblique 
 

53.   Après la monition, on lit un bref passage de la Bible, concernant le don du pain, par exemple: 

 

L. Du premier livre des Rois (17, 2-6) 

La parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie: 

«Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'Est 

et cache-toi près du torrent de Kérith, 

qui se jette dans le Jourdain. 

Tu boiras au torrent 

et j'ordonne aux corbeaux de t'apporter ta nourriture». 

Le prophète fit ce que le Seigneur lui avait dit, 

et alla s'établir près du torrent de Kérith, 

qui se jette dans le Jourdain. 

Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, 

matin et soir, 

et le prophète buvait au torrent. 

 

Prière de bénédiction 
 

54. Puis, sur le pain, celui qui préside dit la prière de bénédiction, les mains étendues, si c'est un prêtre ou un diacre; 

sinon, les mains jointes: 

 

P. Seigneur, bénis ce pain 

qui soutient notre vie 

et que nous te présentons en mémoire 

de saint Philippe. 

Donne-nous de comprendre et de respecter les valeurs 

qu'il représente et signifie: 

les mystérieuses énergies du soleil et de la terre, 

le labeur intelligent de l'homme, 

le partage fraternel des biens. 

Et à nous, qui mangeons de ce pain,  

donne un jour, par ta grâce,  

de prendre place à la table du royaume.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen. 

 

 

BENEDICTION DE L'EAU  

 

Lecture biblique 
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55. Après la bénédiction du pain, on lit un bref passage de la Bible, concernant le don de l'eau, par exemple: 

 

L. Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (7, 37-38) 

Au jour solennel 

où se terminait la fête des Tentes, 

Jésus, debout dans le temple de Jérusalem, s'écria: 

«Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, 

et qu'il boive, celui qui croit en moi! 

Comme dit l'Écriture: 

Des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur». 

 

Prière de bénédiction 
 

56. Celui qui préside dit sur l'eau la prière de bénédiction, les mains étendues, si c'est un prêtre ou un diacre; sinon, 

les mains jointes: 

 

P. Seigneur, bénis cette eau, 

que tu as créée et que tu nous donnes: 

nous te la présentons en mémoire de saint Philippe. 

Accorde-nous de respecter et d'aimer 

cette humble créature 

et d'en découvrir le signe caché: 

symbole de mort et de vie, 

de fécondité et de purification, 

d'humilité et de puissance, 

de fraîcheur et de joie. 

Et à nous qui célébrons aujourd'hui avec joie 

la mémoire de saint Philippe, 

donne de servir la vie ici-bas 

et de connaître un jour, par ta grâce, 

le bonheur de nous désaltérer au torrent 

qui réjouit ta sainte Demeure. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen. 
 

57. Après la prière, celui qui préside distribue le pain bénit. Puis, suivant les coutumes locales: 

– ou bien il invite les fidèles à venir boire de l'eau, ou même à en emporter chez eux; 

– ou bien il asperge les fidèles avec l'eau bénite, ou les invite à venir en prendre pour se signer. 

 

CONCLUSION 
 

58. Enfin celui qui préside conclut le rite en disant par exemple: 

 

P. Frères et sœurs, 

portez l'eau et le pain bénits 

à vos parents et à vos amis, 

en signe de fraternité et d'amitié. 
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Que le Seigneur reste toujours avec vous 

pour vous nourrir du pain de la vie 

et vous désaltérer aux sources de la grâce. 

T. Amen. 

 

 
 

59. Si celui qui préside est un ministre ordonné, il ajoute: 

 

P. Et que la bénédiction de Dieu, source de la vie, 

Père, Fils + et Saint Esprit, 

descende sur vous et y demeure à jamais. 

T. Amen. 
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IV 

 

BÉNÉDICTION DU PAIN ET DE L'EAU 

A LA TABLE FAMILIALE 

 

 
60. La bénédiction du pain et de l'eau en mémoire de saint Philippe peut avoir lieu non seulement au cours de célébrations de 

caractère communautaire - Vêpres, Eucharistie, célébration de la Parole -, mais aussi dans le cadre de la famille, avant le repas. 

 

 

PAROLE DE DIEU 

 

61.   Du livre de l'Exode (23, 25) 

Au Sinaï, Moïse transmettait au peuple  

les paroles du Seigneur:  

Si vous servez le Seigneur, votre Dieu,  

alors il bénira ton pain et tes eaux,  

et il écartera de toi la maladie. 

 

 

PRIERE DU SEIGNEUR 

 

62. Notre Père qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation, 

mais délivre-nous du Mal. 

 

 

ORAISON 

 

63. Père très bon, 

en saint Philippe Benizi, 

tu as voulu donner aux humains 

un signe visible de vie évangélique: 

bénis ce pain + et cette eau; 

ravive toujours en nous 

l'esprit de service, 

et apaise notre faim et notre soif de justice 

par le pain de ta Parole 

et l'eau de la Sagesse. 
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Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen. 
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