
Objectif 

Aller à la rencontre de certains acteurs de la ville pour leur signifier la proximité de 
l’Église et du Christ, à travers un geste de bénédiction. 

Description de l’action

XX Des chrétiens, de la part de leur curé, au nom de l’Église catholique, vont à la 
rencontre des commerçants et leur proposent une bénédiction lors du week-end 
missionnaire. 

XX Leur proposer que le samedi prévu un petit groupe de 3 personnes dont un 
prêtre leur rende visite pendant 5mn pour les bénir et bénir leur lieu de travail. 

EXTRAORDINAIRE

OCTOBRE 2019

« À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre 
et cet appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain 
qu’ils auront gagné. » (2 Th 3, 12)

Rejoindre les commerçants  
par la bénédiction de leurs commerces

DIOCÈSE DE VERSAILLES



Points d’attention pour la préparation et l’animation 

XX Avant la mission : 
Xy Pré-visite des commerçants : boucher, boulanger, café, fleuriste, éventuelle-
ment la caserne des pompiers et leur exposer brièvement le projet ;

Xy L’important est de se présenter comme catholiques envoyés par leur curé 
le père N… et leur proposer la bénédiction de leur commerce et d’eux-
mêmes ;

Xy On peut leur apporter le livre de bénédictions pour leur faire lire le texte et 
les prières s’ils le souhaitent.

XX S’ils acceptent : 
Xy Leur expliquer que les deux paroissiens et le prêtre viendront le samedi fixé 
dans la journée, que la prière de bénédiction se fait en leur présence, et que 
les lieux seront bénis par aspersion avec de l’eau bénite. 

XX S’ils refusent : 
Xy Leur proposer de garder une jolie carte avec une prière de bénédiction 
(ex. : « Bénis le Seigneur Ô mon âme » Ps 103) avec les coordonnées du curé 
de la paroisse et les inviter éventuellement à participer à l’un des temps 
prévus par la paroisse ce week-end là pour accueillir ceux qui ne viennent 
pas d‘habitude.

XX Le Jour J : 
Xy Un petit groupe de 3 personnes, prêtre et 2 laïcs passent de commerce en 
commerce pour bénir les commerçants ; 

Xy L’un porte le livre des bénédictions, l’autre le goupillon et l’eau bénite, pour 
laisser libres les mains du prêtre ! 

Xy Prononcer la prière rituelle, éventuellement abrégée, chanter un refrain 
de psaume, asperger, éventuellement proposer de dire ensemble le Notre 
Père ou Je vous Salue Marie ;

Xy Laisser l’Esprit Saint vous surprendre d’audace et de zèle prophétique !
Xy Si le curé ne peut pas être disponible, il peut demander à un autre prêtre 
disponible pour le remplacer ;

Xy La présence du prêtre est vraiment importante pour signifier la présence 
du Christ et l’engagement de l’Église dans cette démarche ;

Xy Bien sûr les laïcs peuvent aussi bénir (voir Bénédictions de l’Église à l’usage 
des laïcs – Mame) mais le signe est moins parlant. 



Témoignage 

Bénédiction des commerces lors de la mission paroissiale à Bonnières-sur-
Seine (2001) 

« Mon mari et moi, nous nous retrouvons nommés dans l’équipe qui part avec un jeune 
prêtre faire le tour des commerces qui avaient accepté la bénédiction. Avec une petite 
crainte de ne pas savoir faire, et aussi, il faut le dire, un courage à recruter intérieurement 
pour se présenter à chaque fois, dans un commerce où il y a des patrons, des salariés 
et des clients  ! C’était en fait une magnifique expérience de la proximité de Dieu pour 
toutes ces personnes à travers notre présence. Je me souviens que nous sommes entrés 
au bistrot faisant face à l’église, nous nous installons dans un coin calme, le prêtre revêt 
son vêtement liturgique, nous chantons, bénissons, le prêtre asperge d’eau bénite chaque 
coin du bistrot, le taulier, et nous allions partir quand des clients nous prennent à partie 
en nous disant “et nous ?“ …alors goupillon en main, chant prolongé, nous avons aussi 
fait le tour de la clientèle !

Au tour du boucher-charcutier, bien occupé, la queue dans son magasin, nous faisons 
pareil alors que le service s’arrête 2 mn et que la marchandise, les clients de la queue sont 
aussi bénis !

La fleuriste qui se trouvait seule dans son magasin à ce moment-là accepte que nous 
disions avec elle un Je vous Salue Marie, et se met à pleurer, cela faisait bien longtemps 
qu’elle n’avait plus prié. Le père l’a bénie personnellement. Le Christ est vraiment rentré 
dans son magasin et dans son cœur. Magasin de lingerie. Le père avec beaucoup d’humour 
a béni les personnes, puis le magasin, en aspergeant dos aux affiches ! 

Chez la marchande de chaussures une employée est enceinte, et après la bénédiction elle 
accepte que le père la bénisse et prie pour elle personnellement, je les revois encore dans 
un coin de la boutique, lui en imposant les mains sur sa tête et elle très recueillie… secret 
des “cœurs“ ». 

Utile 

Rituel de bénédiction 

http ://www.catho.org/9.php ?d=3z

Exemple de Villeneuve-sur-Lot dans La Dépêche : 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/03/09/2756495-le-cure-va-benir-les-
commercants-du-centre-ville.html
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