
 

Bénédiction des animaux 
 

Un moment de prière pour et avec les autres créatures. 

Spiritualité 
Activité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 Préparation   
         (deux semaines à l’avance) 
 
Faire des annonces : 
« Venez en grand nombre faire bénir vos animaux 
de compagnie qui vous donnent tant de tendresse 
! Chiens et chats, poissons et poules, soyez au 
rendez-vous ! » 

Objectif 
Cette activité vise l’axe de la spiritualité. Il s’agit 
d’un moment de rassemblement de la communauté 
autour de la Parole, pour remercier Dieu pour nos 
« frères et sœurs » les animaux. Et pour prier avec 
notre cœur attentif à la sauvegarde de la création, 
pour nous engager agir à la manière de saint 
François qui a bien compris le désir de Dieu vers sa 
création, en protégeant la nature, les animaux. On 
va louer le Seigneur et le ministre va bénir les 
animaux. 
 

Durée 
30 minutes  
 

Matériel 
• chaises. 
• table d’accueil pour papiers  
• petits papiers à compléter : Merci Dieu pour… 
• pancarte, crayons, épingles. 
• Photos des animaux pour écrire leur nom. 
• Le PRIÈRE DE BÉNÉDICTION des animaux  
• Prières d’enfants, jeunes et adultes ou 

témoignage d’une personne  non-voyante avec 
son chien, par exemple. 

• Feuille : chanson   
• un portable, la chanson et des haut-parleurs au 

cas où il n'y a pas de personne avec une guitare 
 

Lieux suggérés 
Un lieu en plein air : Le parvis ou l’atrium de l'église, 
au bord de l’eau, sur une colline, ou la place plus 
proche pour permettre aux voisins du quartier d’y 
participer. 
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 Accueil   
         (avant le début) 
 
Avant de commencer la célébration : Le 
membre de la communauté qui anime, 
enseigne la chanson : Laudato si o mi Signore 
(avec la guitare ou avec l’aide du portable et 
haut-parleurs) 
 

 Mots de bienvenue   
         (5 minutes) 
 
Si le groupe est petit vous pourriez vous 
placer en demi-cercle et faire une  petite 
présentation individuelle. Demander 
comment la personne s'appelle ainsi que son 
animal de compagnie. 
 
Merci de votre présence à la célébration de la 
Fête de saint François d’Assise. Nous sommes 
rassemblées pour remercier Dieu pour sa 
bonté, pour la nature qui nous entoure et 
aujourd’hui particulièrement pour les 
animaux. Ainsi on va lui demander sa 
bénédiction. 
 
La durée de la célébration, sera d’environ 30 
minutes au cours de laquelle on va connaître 
un peu de la vie de Saint François, on va 
écouter la Parole pour redécouvrir notre 
relation avec Dieu et sa création, on va prier 
ensemble et louer le Seigneur avec notre 
cœur et avec un esprit ouvert à imiter saint 
François qui a bien compris le désir de Dieu 
envers sa Création. 
 
Aujourd’hui, cette bénédiction des animaux 
permet de rappeler le respect de la Création 
dont les animaux font partie, selon le livre de 
la Genèse. Protéger les animaux est 
également un devoir pour les générations à 
venir. 
 

 

 
Saviez-vous que François d’Assise est un saint 
ami des animaux … pour connaître un petit peu 
de lui on  va lire des mots d’un franciscain,  le 
frère Roland Bonenfant, ofm. 
 
Saint François d’Assise (1182-1226), 
populairement appelé le « Saint aux oiseaux » au 
siècle du romantisme, est renommé depuis 
toujours pour son amour extraordinaire des 
animaux: oiseaux, poissons, fourmis, abeilles, 
lapins, agneaux, loups. Pourquoi les aimait-il ? 
D’abord, parce qu’ils sont créatures de Dieu. Il 
se plaisait à les appeler « frères » et « sœurs », 
puisqu’ils ont pour origine le même Créateur. On 
dit qu’il avait une prédilection pour les animaux 
souffrants et pour ceux, qui, comme les agneaux, 
lui rappelaient le Sauveur. 
 
L’amour de François pour les animaux est à 
situer dans le contexte de sa vie: le Petit Pauvre 
d’Assise avait appris à s’émerveiller de tout, au 
terme de sa découverte du Seigneur. Son fameux 
poème, le « Cantique des Créatures », chante le 
Créateur de tous les êtres. C’est à cause de cette 
attention générale à notre « sœur notre Mère la 
Terre », qu’il a été proclamé « patron céleste 
des écologistes », le 29 novembre 1979. 
 
Source	:		
https://www.franciscain.org/le-coin-des-jeunes/francois-dassise-saint-ami-betes 
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 Célébration   
         (15 minutes) 
 
 

 Chant : Laudato si o mi signore 
    (couplets 1 et 2) 
 
Le ministre fait la salutation.  
 
 

 
 

 Lectures bibliques 
    (couplets 1 et 2) 
 
On peut choisir une ou plusieurs lectures 
parmi la liste suivante : 
 
Adam nomme les animaux  
(Genèse 2, 19-20).  
 
Noé doit s’occuper des animaux  
(Genèse 6, 19-20) 
 
Protéger les faibles, les animaux et la terre 
(Exode 23, 1-12) 
 
Le paradis retrouvé, loup habitera avec 
l'agneau (Ésaïe 11, 6-8) 
 
La nature enseigne, interroge les animaux, 
cause avec la terre (Job 12, 6-7) 
 
Le juste connait les besoins de ses animaux   
(Proverbes 12, 10)  
 
Proclamez la Bonne Nouvelle à toutes les 
créatures (Marc 16, 14-15 et Col. 1, 23) 

  
Psaume 104, 1.14-24 (adapté pour le Canada) 
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
Tu fais pousser l'herbe pour le bétail   
Et les plantes que l’être humain cultive,  
tirant sa nourriture quotidienne de la terre. 
Le pain réconforte le cœur des humains et  
le vin réjouit leur cœur 
en faisant briller leur visage. 
 
Les plus grands arbres ont l’eau qui leur faut,  
Même les grands érables qu’il a plantés. 
C'est là-haut que nichent les oiseaux,  
le Grand Duc a son logis dans les chênes. 
Les collines sont pour les ours, 
puis le sol est le refuge des marmottes. 
 
Il a fait la lune pour consoler nos nuits,  
et le soleil qui réchauffe nos jours. 
Il pose les ténèbres, et c'est la nuit  
où le raton laveur et la moufette s’activent. 
 
Les loups hurlent après leur proie  
et réclament à Dieu leur nourriture. 
Au lever du soleil ils se retirent,  
se couchent dans leurs tanières, 
et l'homme s'en va à son travail,   
l’agriculture, l’élevage et la pêche jusqu'au soir. 
 
Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur !  
Tu les as toutes faites avec sagesse,  
la terre est remplie de tes créatures.   
 
(tiré au Carnet du Carême 2012, David Fines et 
Norman Lévesque, Novalis) 
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 Réflexion 

    Ministre 
 
Seigneur, nous sommes conscients de l'amour 
avec lequel tu nous traites et nous avons une 
grande joie d’être tes créatures. Nous 
aimerions te dire que nous t’aimons et que 
nous sommes très heureux d’avoir pour frères 
et sœurs : la lune, le soleil, les oiseaux, les 
loups, les vaches, les moutons, les écureuils, 
les chiens, les chats et toutes tes créatures. 
Parce que c’est très bon de te rendre grâce et 
parce que ta création nous pousse à prendre 
soin de plus petits de créatures, nous nous 
sentons engagés avec la vie que tu as créée et 
pour ça, nous te louons en chantant. 
 

 Chant : Laudato si o mi signore 
    (couplets 4 et 5) 
 
Le ministre fait la salutation.  
 
Maintenant, les enfants, les jeunes et les 
adultes présentent leurs prières au Seigneur. 
Après, dans un petit moment d'introspection, 
on complète le papier (petite lettre au 
Créateur). Un membre de la communauté va 
les ramasser à même temps qu'il donne à 
chaque participant un autre papier pour 
garder avec soi, pour se souvenir de ce jour. 
 

 Prières des enfants 
    Exemples 
 
Merci Papa du Ciel pour mes parents, grands-
parents, pour toute ma famille, pour mes 
frères et soeurs, pour le chant des oiseaux, 
pour mon chien, mon chat,  lapin,  tortue . 
Parce que je peux jouer et courir avec eux.  
 
Merci Papa du Ciel pour mon bon frère chien 
que surveille ma maison et nous fait  sentir 
en sécurité. 
 
Merci pour les vaches et les chèvres qui nous 
donnent le lait …. 

  Prières des jeunes 
    Exemples 
 
Seigneur, Père Créateur, je te remercie pour 
mon frère chat … (son mon) …  chien … , …  qui 
m’a fait beaucoup rire et donné de la compagnie, 
il repends la joie. 
 
Seigneur, Dieu de l’univers, je voudrais que tous 
les animaux en voie de disparition soient 
protégés. Enseigne-nous Seigneur à les aider et à 
les protéger. 
 
Merci Père créateur parce que Saint François 
d'Assise, le frère François appelait toutes les 
créatures, « Frère » et « Sœur » et nous aussi 
pouvons entrer dans sa manière d'interagir, de 
respecter et agir, pour sensibiliser les personnes 
vers la sauvegarde de la Création. 
 

 Prières des adultes 
    Exemples 
 
Merci bon Dieu pour le compagnon qui nous 
donne tellement de tendresse, et parfois 
soulagement des souffrances. Merci pour mon 
chien qui est venu tous les matins pour me dire 
bonjour. 
 
Merci bon Dieu de nous avoir donné la possibilité 
de prendre soin de nos animaux de compagnies 
toutes ces années est parce que grâce à eux on 
entre en relation avec les autres. 
  
Béni soit-tu, Seigneur, car, par les plus humbles 
créatures de la terre, tu nous attires aussi à ton 
amour 
 
Béni soit-tu Seigneur, car les oiseaux du ciel que 
tu nourris sont un signe de ta providence 
paternelle, selon les paroles de Jésus lui-même. 
 
Notre Père, que nous soyons de dignes gardiens 
de tes créatures et que nous soyons capables de 
laisser aux générations futures  notre désir  
d’accomplir la sauvegarde de la nature et la 
protection des animaux. 
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 Clôture   
         (10 minutes) 
 
Inviter les participants à écrire dans le 
papier, le nom de leur animal de compagnie 
et leur engagement personnel. 
On les invite à poser le nom ou la photo de 
leur animal de compagnie sur le panneau, qui 
va être exposé à l´Église pour la messe du 
dimanche suivant. 
 
Nous demandons au Seigneur de bénir tous 
ces animaux de compagnie et tous les 
animaux qui habitent le même 
environnement que nous. 
 

  Bénédiction des animaux 
 
Le ministre dit la prière de bénédiction, les 
mains étendues: 
Dieu, créateur et donateur de tout bien, tu 
as donné les animaux à l'humain pour 
subvenir à ses besoins et pour le soulager 
dans ses travaux. (Par l'intermédiaire de 
saint François d’Assise), nous te supplions: 
apprends-nous à faire servir pour notre 
bien ces êtres vivants qui contribuent à 
notre condition humaine. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. R. Amen. 
 
Le ministre peut asperger d'eau bénite les 
personnes présentes et les animaux. 
 
O Dieu, auteur et donateur de tous les 
biens. Tu as fait des animaux pour aider 
l'humain dans ses travaux. Nous te 
demandons que, par l'intercession de saint 
François, que nous célébrons aujourd'hui, 
que vous bénissez et sanctifiez ces 
animaux, afin de traiter correctement ces 
êtres qui nous accompagnent dans notre vie 
quotidienne. 
 
Nous prions Notre Père pendant que le père 
répand de l'eau bénite sur les animaux 
 
Source : Chapitre 21 BÉNÉDICTION DES ANIMAUX,  
RITE BREF, PRIÈRE DE BÉNÉDICTION 
 http://catho.org/9.php?d=3z  

  
  Prière de conclusion 

 
Que Dieu, notre Créateur et notre Père, nous 
protège et nous garde par la grâce de sa 
bénédiction. 
R Amen. 
 
La bénédiction pour tous 
 
Que le bonheur d’avoir ces animaux à la maison 
vous accompagne, tout comme nous sommes les 
brebis du Seigneur. Allez dans la paix du Christ. 
 
CHANT 
 

 
 

 Pour aller plus loin   
 
S’il y a un désir d’approfondir en communauté la 
protection des animaux, on pourrait, dans le 
cadre d’un autre moment apprendre sur les 
animaux chez les saints.   
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Annexe 1  
 
Silhouette des animaux 
 
Vous pouvez faire un choix entre ceux-ci pour écrire les noms des animaux à poinçonner 
sur la pancarte.	
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Annexe 2 
 
Merci mon Dieu pour mon frère / sœur ___________________ 
qui me donne beaucoup de joie ! Je promets d’en prendre soin! 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 
 
Merci mon Dieu pour mon frère / sœur ___________________ 
qui me donne beaucoup de joie ! Je promets d’en prendre soin! 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 
 
Merci mon Dieu pour mon frère / sœur ___________________ 
qui me donne beaucoup de joie ! Je promets d’en prendre soin! 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 
 
Merci mon Dieu pour mon frère / sœur ___________________ 
qui me donne beaucoup de joie ! Je promets d’en prendre soin! 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 
 
Merci mon Dieu pour mon frère / sœur ___________________ 
qui me donne beaucoup de joie ! Je promets d’en prendre soin! 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 


