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À l’occasion d’une rentrée scolaire, pourquoi ne pas organiser une bénédiction des 
cartables, durant une messe paroissiale, pour tous les enfants qui s’apprêtent à reprendre 
le chemin de l’école ? 

 

 Sens de la démarche 
 

La bénédiction concerne l’enfant ou le jeune qui porte le cartable, et non pas le cartable 
lui-même. Mais le cartable accompagne l’écolier dans le quotidien de sa scolarité. Ainsi, à 
travers la bénédiction des cartables, ce sont les écoliers qui les portent sur leur dos qui 
sont bénis, et c’est tout ce qu’ils vivront pendant l’année scolaire qui est placé sous le 
regard du Seigneur. La démarche s’inspire de la bénédiction des instruments de travail 
(Livre des bénédictions, 1995, nos 698 ss.). 
 
« Toute l’existence humaine est ainsi appelée à s’inscrire dans la bénédiction promise par 

Dieu. ... Quand l’Église célèbre une bénédiction, c’est avant tout pour célébrer l’initiative 
de Dieu au cœur de toute réalité humaine et inviter à l’action de grâce1. »  

 

 Indications liturgiques 
 
La bénédiction, célébrée au cours d’une messe, comprend deux parties :  

1. les prières universelles, au cours desquelles les écoliers louent Dieu pour les biens 
qu’il leur donne ;  

2. la prière de bénédiction des cartables, qui prend place au terme de la célébration, 
avant le rite de conclusion. Elle s’accompagne d’une aspersion d’eau bénite.  

On peut ensuite remettre une carte de prière aux écoliers.  
 

  
                                                        
1 Dieu nous bénit. Bénédictions de l’Église à l’usage des laïcs, Mame, Paris, 2016, p. 9. 
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 Intentions pour les prières universelles 
 

Inspirées notamment de : M. RAY et É. PUYBARET, Le livre de la prière en famille, Mame, Paris, 2019, 
p. 64-65. 

 
Célébrant    

Nous savons, Seigneur, que tu es présent dans nos vies. C’est 
pourquoi nous te présentons nos prières et nos espérances, 
afin que, dans nos activités et dans notre travail, nous soyons 
toujours plus fidèles à la mission que tu nous as confiée à notre 
baptême. 

 
Un écolier ou une écolière 

C’est la rentrée ! Nous revenons de vacances avec plein de 
beaux souvenirs dans la tête.  
Sois béni, Seigneur, pour tous tes cadeaux de l’été : les bonnes 
journées en famille, la joie de l’amitié, les paysages et le soleil. 
 

Un écolier ou une écolière 

C’est la rentrée ! Une année pleine de découvertes commence 
à l’école, en catéchèse, dans nos activités.  
Donne-nous de la curiosité et de l’enthousiasme ! 

 
Un écolier ou une écolière 

C’est la rentrée ! Nous allons retrouver nos amis. Et aussi 
découvrir de nouveaux camarades. Prépare notre cœur à 
toutes ces rencontres.  
Fais-nous aller vers les autres et ne jamais laisser quelqu’un 
seul dans la cour de récréation. Aide-nous à ne pas nous 
moquer de ceux qui sont différents. Donne-nous de trouver des 
amis avec qui partager nos joies et nos jeux. 
 

Un écolier ou une écolière 

C’est la rentrée ! Une année commence pour grandir, 
apprendre et préparer notre avenir.  
Donne aux enseignants patience, bienveillance, créativité, 
cohérence et autorité pour éveiller les dons de chacun et nous 
aider à grandir en intelligence et en sagesse. 
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Célébrant 

Écoute, Seigneur, la prière de ces enfants qui te présentent 
aujourd’hui leur sac et leur cartable comme symboles de leur 
travail.  
Donne-nous de grandir dans la foi, l’espérance et la charité tout 
au long de cette année. Et prépare-nous toi-même à la mission 
que tu veux nous confier pour notre bonheur et pour ta gloire.  
Par Jésus-Christ.  

 

 Prière de bénédiction des cartables 

Inviter les enfants à s’avancer avec leur cartable.  
 

Célébrant 

Seigneur, Toi qui es la source de toute bénédiction, 
et qui veux sans cesse nous bénir, 
regarde ces enfants et ces jeunes qui te présentent  
leurs sacs et leurs cartables.  
 
Accorde-leur de travailler avec courage et dans la joie ; 
À l’école, à la maison, et en toutes choses, 
qu’ils sachent te rendre grâce pour ta présence,  
pour ton aide et pour ton Esprit-Saint qui fait l’unité entre 
tous. 
 
Toi qui nous as donné 
une intelligence pour comprendre et un cœur pour aimer, 
bénis tous les enfants ; 
bénis leurs enseignants, leurs familles, leurs amis, 
et tout le personnel qui travaille dans l’enseignement. 
 

Bénis ces cartables  , 
afin qu’ils rappellent à tous 
que tu restes avec nous à chaque instant de notre vie  
et que tu nous aides à la rendre plus belle.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 



 

 

 Prière à remettre aux enfants 
 
 

 

Jésus, 

toi qui as été un enfant comme moi, 

toi qui as appris tant de choses 

en regardant Joseph, en écoutant Marie, 

donne-moi un cœur curieux et attentif, 

un cœur joyeux d’apprendre et de comprendre. 

Donne-moi de vrais amis pour partager, 

de bons professeurs pour me guider. 

Donne-moi la joie d’être toujours avec toi, 

à l’école, à la maison, où que je sois. 
 

 

 
Prière : D. PÉROT-POUSSIELGUE et F. MOINEAU, Ferme les yeux, ouvre ton cœur !  

12 méditations guidées pour entrer dans l’intériorité, Mame, Paris, 2021, p. 11. 
Illustration : É. PUYBARET, Prières, Mame, 2017. 
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