
La bénédiction des promesses et des engagements dans les 

mouvements de jeunesse 
 

« Il n’est pas toujours facile de tenir ses engagements… et tu en as peut-être déjà fait 
l’expérience. Il n’est pas facile de rester loyal quand les autres trichent, de garder le sourire 
quand on en a marre, d’aider le voisin quand on a envie de se reposer… Mais il ne faut pas 
se décourager. Un engagement est un chemin exigeant certes, mais un chemin de joie et de 
bonheur surtout !  

Tu sais que tu n’es pas seul(e) et que tu pourras compter sur les autres pour t’aider à 
tenir ton engagement. Et puis, sache que si tu acceptes de mettre le Seigneur dans le coup, tu 
peux aussi compter sur Lui pour qu’Il t’accompagne sur ce chemin, car Il te veut heureux !  

Confier au Seigneur sa promesse, lui demander sa bénédiction, c’est accepter de 
recevoir la force et la lumière de sa présence et de son Evangile, pour grandir et avancer 
toujours plus haut. » 
     Père Castor+ 

 
 

Si je le souhaite, je peux demander de bénir mon 
engagement/ma promesse, pour que Dieu m’aide à le/la 
vivre chaque jour, lors des activités des mouvements de 
jeunesse, mais aussi à la maison, à l’école, et partout où 
je vais. 
 

La bénédiction du Seigneur : 
 
 Le mot bénédiction vient des mots latins « bene » 
et « dicere », c’est-à-dire « bien » et « dire » : « dire du bien de… ». Le Seigneur donne sa 
bénédiction pour dire combien il souhaite tout le « bien » possible pour telle ou telle chose, 
action, personne, objet… 
Il jette ainsi un regard bienveillant sur ce que nous vivons et il nous assure de sa présence 
fidèle. 
 
 On peut ainsi bénir un tas de choses (cfr. le « livre des bénédictions »1 de l’Eglise 
catholique) : des voitures en passant par les animaux, des enfants et des familles ainsi que leur 
maison en passant par une unité scoute ou un lieu de camp, sans oublier les personnes qui 
partent en voyage, les objets tels des alliances, croix de promesse, objets pour le culte, ou 
outils de travail, la nourriture et les repas, etc…  Rien n’est oublié, car le Seigneur souhaite 
être présent au cœur des activités des hommes et du monde. À travers la bénédiction des 
activités et des objets, ce sont bien entendu les diverses personnes qui s’y retrouvent ou qui 
les utiliseront que l’on souhaite bénir… L’ampleur des bénédictions possibles montrent 
l’ampleur des grâces et des bienfaits que le Seigneur nous offre ! 
 
                                                 
1 Ce « livre » contient plus de 80 formulaires de bénédictions couvrant tous les domaines de la vie : bénédiction 
des personnes, des activités humaines, des objets de culte et de dévotion ; et donne surtout l’« esprit » dans 
lequel doit être célébrée une bénédiction. 



 La bénédiction n’est pas une « assurance tout risque », quelque chose de magique, ou 
quelque chose que l’on fait par superstition… Toutefois, il est bon de se sentir porté et 
accompagné d’une manière particulière par le Seigneur à travers ses bénédictions.  
 

Bénir est un acte essentiel de la vie religieuse. L’homme a toujours cherché la 
bénédiction pour lui ou pour les autres. Dans l’Evangile, on voit de nombreuse fois Jésus qui 
bénit : les enfants, ses disciples,… Egalement, à la fin d’une célébration à l’Eglise ou parfois 
d’un temps de prière, le prêtre donne la bénédiction du Seigneur à toute l’assemblée. Dieu 
continue de nous accompagner d’une manière particulière par sa bénédiction, il nous envoie 
aussi avec une mission, il nous envoie pour témoigner et partager son amour. Ainsi, le scout 
qui fait bénir sa promesse est accompagné par le Seigneur dans son engagement, mais est 
également envoyé pour servir ses frères ; le conducteur dont on aura béni la voiture, outre la 
bienveillance du Seigneur quand il prendra la route, prendra aussi conscience de sa 
responsabilité par rapport à la vie des personnes qu’il véhicule ou qu’il croise… 

 
Il est important que la Parole de Dieu soit au cœur du temps de bénédiction et que tous 

soient impliqués dans ce qui se vit. 
 

Qui peut donner une bénédiction ? 
 
La bénédiction est donnée de manière habituelle par le prêtre ou le diacre au nom du 

Seigneur. À travers le ministre ordonné, c’est le Seigneur lui-même qui se rend présent et qui 
nous donne sa bénédiction. 

 
Néanmoins, en l’absence de ministre ordonné, des chrétiens peuvent également bénir. 

Soit à condition qu’il existe un devoir spécifique : celui, par exemple, des parents vis-à-vis de 
leurs enfants. Soit parce que ces chrétiens en ont reçu le mandat : ils sont alors ministres 
extraordinaires. Ils veilleront à se préparer et à se former pour cette mission importante qu’ils 
remplissent toujours au nom de l’Eglise ! La formulation rituelle est alors différente car il ne 
s’agit pas de « jouer » au prêtre, en faisant comme lui. Il y une manière et des prières 
particulières prévues dans ces cas-là. Prenons par exemple les parents qui tracent une croix 
sur le front de leurs enfants pour les bénir avant d’aller dormir, ou aussi la bénédiction de la 
nourriture avant le repas qui se fait à travers une prière ou un chant…Il est toujours possible 
de prier ensemble pour ceux qui prennent un engagement pour eux-mêmes et la fidélité dans 
leur engagement. 

  
Pour bénir les promesses ou engagements au sein des mouvements de jeunesse, il est 

donc essentiel de faire la demande à un prêtre : l’aumônier, le conseiller religieux, le 
prêtre/diacre de la paroisse, ou de passage, … 
 
 Seigneur, Père très saint, 
Tu as voulu que la croix de ton Fils 
Soit la source de toute bénédiction et la cause de toute grâce. 
Daigne Bénir ces croix + 
Et accorde à ceux/celles qui les porteront devant les hommes 
D’être transformés en l’image de ton Fils, 
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. 


