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BÉNÉDICTION DES MAISONS 

AU TEMPS PASCAL 
 

Parmi les belles traditions des chrétiens au temps de Pâques, il faut 
rappeler celle de faire bénir sa maison par un prêtre. 
Il s’agit de remercier le Seigneur, de placer sous sa protection tout 
ce qui se vit dans sa maison ou dans son appartement et de lui 
confier ceux qui y habitent et ceux qui y sont accueillis. 
Cette pratique est solidement enracinée dans la sagesse de l’Église, 
spécialement pour des jours privilégiés comme ceux du temps 
pascal qui se déroule jusqu’à la Pentecôte. 
 

Il faut évoquer la liturgie d’Israël qui se souvient du sang de 
l’agneau pascal dont les Hébreux marquaient les montants de leurs 
portes au moment de la sortie d’Égypte (cf. Ex 12, 13). 
Jésus lui-même aimait visiter les maisons, comme celle de Lazare, 
Marthe et Marie ; à Zachée il dit : « Aujourd’hui il faut que j’aille 
demeurer dans ta maison. (…) Aujourd’hui le salut est arrivé pour 
cette maison. » (Lc 19, 5.9). 
De plus il a donné une consigne aux disciples qu’il envoyait en 
mission : « Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : 
“Paix à cette maison“ » (Lc 10, 5). 
Dans le Directoire sur la piété populaire et la liturgie (2001) 
l’Église présente cette coutume pleine de signification : « La 
bénédiction annuelle des familles, qui a lieu à leur domicile, se 
déroule ordinairement durant le temps pascal, ou à d’autres 
moments de l’année. Cette visite traditionnelle très appréciée par les 
fidèles, que les curés et leurs collaborateurs sont vivement invités à 
accomplir, constitue une occasion très précieuse pour ces derniers 
de rappeler aux familles chrétiennes la présence constante de la 
bénédiction de Dieu, et l’invitation à vivre en se conformant au 
message de l’Évangile; cette démarche a donc pour but d’exhorter 
les parents et les enfants à conserver et à développer le mystère de 
la famille en tant qu’ "Église domestique". » (n° 152). 
Cette dernière expression traditionnelle vient de l’évêque de 
Constantinople, saint Jean Chrysostome (4e siècle). Les chrétiens se 
souviennent ainsi que le Christ est là jusque dans leur maison, au 
cœur de leur couple et de leur famille. 
 

Comment faire ? C’est très simple : il suffit de faire la demande au 
Secrétariat paroissial et un prêtre prendra contact avec vous pour 
fixer le moment le plus opportun et les modalités concrètes. 
C’est aussi l’occasion de convier à ce temps de prière des voisins ou 
des amis afin de les associer à la célébration qui dure environ un  
quart d’heure. Tout doit se passer très simplement : en aucun cas il 
ne s’agit d’organiser une mondanité. 
Dans la joie de Pâques ! 
    Mgr Yvon Aybram Curé-Doyen 

RITUEL DE LA BÉNÉDICTION 

D’UNE MAISON AU TEMPS DE PÂQUES 
 

En entrant, le prêtre dit : 
 

Au nom du Seigneur, 

paix à cette maison 

et à tous ceux qui l’habitent. 
 

On fait la lecture d’un texte biblique 
 

Intercession : 
 

Tu es béni, Dieu notre Père; toi qui as protégé les 

maisons des Hébreux par le sang de l'Agneau pas-

cal; tu nous as donné en ton Fils Jésus l'Agneau 

véritable qui nous sauve par sa mort. Nous t'en 

prions: protège, réconforte et défends ceux qui 

habitent cette maison. Seigneur, exauce-nous. 
 

R/ Seigneur, exauce-nous. 
 

Tu es béni, Seigneur Jésus ressuscité, toi qui es 

entré au soir de Pâques dans la maison d'Emmaüs, 

avec deux de tes disciples. Nous t'en prions: entre 

et demeure dans cette maison, manifeste ta pré-

sence à ceux qui s'y trouvent. Seigneur, exauce-

nous. 
 

R/ Seigneur, exauce-nous. 
 

Tu es béni, Esprit Saint, toi qui es partout présent 

et qui fais de nous ta demeure. Nous t'en prions: 

fais vivre dans l'amour ceux qui habitent sous ce 

toit et ceux qui y seront accueillis. Seigneur, exau-

ce-nous. 
 

R/ Seigneur, exauce-nous. 
 

Le prêtre bénit l’eau qui a été préparée : 
 

Que cette eau vous rappelle votre baptême dans le 

Christ, lui qui vous a sauvés par sa mort et sa ré-

surrection.  
 

Il asperge ensuite la maison, en disant : 
 

Que Dieu tout-puissant 

bénisse cette maison, 

pour qu'en ses murs règnent 

la paix, l'amour et la joie. 
 

Que Dieu vous bénisse tous en sa bonté, 

le Père, le Fils, + et le Saint-Esprit. 

R/ Amen.  
 

Du Livre des bénédictions (1987, n° 491) 
 

« La famille chrétienne est une révélation et une 

réalisation spécifique de la communion ecclésiale, 

c'est pourquoi elle peut et elle doit se dire Eglise 

domestique. » (saint Jean-Paul II, exhortation  

Familiaris consortio, 1981 , n° 21). 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 9 
Annonciation du Seigneur solennité (reportée du 25 mars) 
Mercredi 11 
Saint Stanislas évêque et martyr (+ 1079) 
Jeudi 12 

Saint Jules 1er * 

Vendredi 13 
Saint Martin 1er pape et martyr (+ 656) 
Dimanche 15 
3e dimanche de Pâques - B 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : mercredi 18h30    

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

NOS JOIES, NOS PEINES  

Ont été baptisés lors de la vigile pascale :  
Alexis Auriol-Roy-Bry ; Capucine Plaisance ; Laurent 
Bazini ; Aaron-Kogrey Kongbowali 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Jacqueline Charbonnier (94 ans)  

LE CHAPELET  
DE LA MISÉRICORDE DIVINE 
 

Cette prière a été dictée par le Seigneur Jésus à une religieuse polo-
naise (canonisée par la Pape Jean-Paul II en 2000), Sœur Faus-
tine Kowalska, au couvent de Vilnus, les 13 et 14 septembre 
1935.  
Il se récite avec un chapelet ordinaire :  
- un Notre Père 
- un Je vous salue Marie 
- un Je crois en Dieu 
Puis : 
- Sur les gros grains on dit : 
 Père Eternel, je T’offre le Corps et le Sang, l’Ame et la 
Divinité de Ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-
Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du mon-
de entier.  
- Sur les petits grains on dit dix fois : 
Par sa douloureuse Passion, soyez miséricordieux pour 
nous et pour le monde entier. 
- A la fin de chaque dizaine : 
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Eternel, prends pitié de nous. 
- Pour terminer on dit trois fois: 
Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous 
et du monde entier.  

AGENDA 
Lundi 9 : réunion du Mouvement chrétien des Retraités 
Mercredi 11 : réunion des accompagnateurs du Catéchu-
ménat 
Jeudi 12 : soirée de réflexion pour les parents préparant 
le baptême de leur enfant 

Le Président de Vietnam Espérance, très sensible à 
leur fidélité, remercie vivement les paroissiens de Bien-
heureuse-Isabelle pour leur générosité manifestée lors 
du Bol de riz de mercredi des Cendres dernier. Le don 
sera destiné à la construction d’un étage supplémentaire 
au foyer de Kim Maï du diocèse de Ban Mê Thuôt, ac-
cueillant de jeunes étudiantes montagnardes. 

* Saint JULES 1er pape (280-352) 

Intronisé comme 35e pape en 337, il le restera jusqu'à sa 
mort en 352. Il est connu, en particulier, pour avoir été 
le premier à célébrer la naissance du Christ, le 25 dé-
cembre, créant ainsi la coutume chrétienne de Noël. 
Il travailla à affermir la foi catholique en combattant 
l'arianisme qui professait que, si le Christ était parfait, 
en revanche il n'était pas divin. 
Il a maintenu le mystère de la Sainte Trinité contre ceux 
qui tentaient de faire de la doctrine chrétienne un mo-
nothéisme à moitié rationaliste, acceptable par tous sans 
doute, mais éloigné des paroles du Christ lui-même 
dans leur interprétation fondamentale. 
Alors que sévissaient les ariens, le Pape prit la défense 
de saint Athanase, l’évêque d’Alexandrie, défenseur de 
la foi trinitaire ; il l’accueillit quand il fut exilé et prit 
soin de convoquer dans cette affaire le Concile de Sar-
dique (actuellement Sofia en Bulgarie) en 347. 
Il mourut en 352. Sa dépouille fut transférée par le pape 
Adrien 1er en 790, en l'église romaine Sainte-Marie-du-
Transtevere où il repose désormais.   

ADORATION DU SAINT SACREMENT  
jeudi 12 avril de 21h à 22h à St-Jean-Baptiste  

LES PETITS CHANTEURS DE SAINTE-CROIX  vous 

proposent deux chefs-d'œuvre de la musique sa-
crée baroque française : Requiem de Jean Gilles ; 

Te Deum de Marc-Antoine Charpentier. 
 

mardi 10 avril à Saint-Louis en l'Île (Paris 4e) à 20h30 
jeudi 12 avril à Saint-Pierre de Neuilly à 20h30 

 

billets disponibles sur www.petitschanteurs.com 

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE À COTIGNAC 
 

Venez marcher et prier avec nous en Provence 
de jeudi 28 juin soir à dimanche 1er juillet 2018 
 

Thème : Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et mets toi 
en route pour la terre d'Israël.   Information et inscription :  
Eric Freudenreich : 06 30 60 66 78 
Armand de Senneville : 06 73 50 79 34  

https://www.facebook.com/sjbneuilly
http://www.petitschanteurs.com

