
 

NOTRE-DAME DE                                                        Lundi 31 mai 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

Fête de la Visitation 
Bénédiction des femmes enceintes, 

 des enfants à naître et des pères de famille  
 
Entrée             André Gouzes 
 
Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, 
Marie, terre admirable, terre de la promesse, 
Mère de l'Emmanuel. 
 
1.  L'ange du Seigneur fut envoyé à Marie, 

 Et la Vierge fut éblouie par la lumière. 
Écoute, Marie, Vierge du Christ : 
Tu concevras et tu enfanteras un fils, 
Tu es le paradis nouveau et la terre promise 
En toi le soleil a établi sa demeure. 

 
Cantique Isaïe 12   

 
 
Voici le Dieu qui me sauve : j’ai confiance et je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur : il est pour moi le salut.  
Exultant de joie vous puiserez les eaux 
Aux sources du salut.  
 
Ce jour-là vous direz : « Rendez grâce au Seigneur, 
Proclamez son nom, 
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 
 
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,  
Et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
Car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !  



 

 
Bénédiction des femmes enceintes,  

des enfants à naître et des pères de famille 
 
Bénédiction des enfants :  
Dieu, auteur de toute vie, nous te demandons de bénir ces enfants à naître ; 
accorde-leur ta constante protection et une heureuse naissance comme 
signe de notre renaissance un jour, afin de jouir de la vie éternelle au ciel. 
 
Bénédiction des mères :  
Seigneur, toi qui as permis à ces femmes de connaître la grande joie de la 
maternité, donne-leur de rester sereines dans les soucis et de savoir 
prendre les bonnes décisions pour guider leurs enfants sur les chemins du 
salut. 
 
Bénédiction des pères : 
Seigneur de tous les temps, toi qui as choisi ces hommes pour leur faire 
vivre le don et l'honneur de la paternité, donne-leur la force nécessaire 
pour assumer cette nouvelle responsabilité afin qu'ils soient un exemple de 
justice et de vérité pour leurs enfants. 
 
Bénédiction des familles : 
Seigneur, répands sur ces familles un amour sincère et fidèle afin qu'elles 
se préparent à recevoir ces enfants parmi eux. 
 
Prière :  
Seigneur, toi qui as mis dans le cœur de tous les hommes et les femmes de 
bonne volonté, un grand respect et de l'émerveillement pour le cadeau 
d'une nouvelle vie, fais que notre communauté, fidèle à l'enseignement de 
l'Évangile, participe à l'éducation spirituelle de ces enfants, dans le Christ, 
notre sauveur, qui vit et règne pour les siècles des siècles.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Communion             IEV 15-20 
 
Si tu savais le don de Dieu  
C´est toi qui m´aurais demandé à boire : 
Je suis ton Dieu, ton Créateur,  
Viens reposer sur mon cœur.  

 
1. Je suis le Dieu qui t´a fait,  

Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.  
J´ai tout donné pour ta vie  
Ne crains plus désormais, car je t´ai racheté. 

 
2. Si tu traverses les eaux 

Si tu passes la mort, je serai avec toi. 
Je t´ai choisi Israël,  
Je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. 

 
3. Je suis le Dieu d´Israël, 

Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 
Seul j´ai déployé les cieux, 
Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu. 

 
Sortie             IEV 14-47 
 
Tu as porté Celui qui porte tout, 
Notre sauveur en ton sein a pris chair, 
Porte du ciel, Reine de l'univers, 
Ô Marie, nous te saluons ! 
 
1. Par amour, ton Dieu t'a choisie, Vierge bénie. 

Le Seigneur exulte pour toi, tu es Sa joie ! 
 
2. Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des Cieux. 

La promesse en toi s'accomplit : tu as dit « oui » ! 
 
3. L'Esprit Saint est venu sur toi, élue du Roi. 

Tu nous donnes l'Emmanuel, Ève nouvelle ! 
 
 



 

Accueillir une nouvelle vie 
La famille est le lieu non seulement de la procréation mais aussi celui de 
l’accueil de la vie qui arrive comme don de Dieu. Chaque nouvelle vie 
« nous permet de découvrir la dimension la plus gratuite de l’amour, qui 
ne cesse jamais de nous surprendre. C’est la beauté d’être aimé avant : les 
enfants sont aimés avant d’arriver ». 
 
L’amour dans l’attente de la grossesse 
La grossesse est une étape difficile, mais aussi un temps merveilleux. 
Chaque femme participe au mystère de la création qui se renouvelle dans 
la procréation humaine. Comme dit le psaume : « C'est toi qui m'as tissé au 
ventre de ma mère » (139, 13).  
Tout enfant qui est formé dans le sein de sa mère est un projet éternel de 
Dieu le Père et de son amour éternel : « Avant même de te modeler au 
ventre maternel, je t'ai connu ; avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai 
consacré » (Jr 1, 5).  
Tout enfant est dans le cœur de Dieu, depuis toujours, et au moment où il 
est conçu, se réalise l’éternel rêve du Créateur. La femme enceinte peut 
participer à ce projet de Dieu en rêvant de son enfant : « Toutes les 
mamans et tous les papas ont rêvé de leur enfant pendant neuf mois. […]. 
C’est impossible une famille qui ne rêve pas. Quand la capacité de rêver se 
perd dans une famille, les enfants ne grandissent pas, l’amour ne grandit 
pas, la vie s’affaiblit et s’éteint ». Pour une famille chrétienne, le baptême 
fait nécessairement partie de ce rêve. Les parents le préparent par leur 
prière, confiant leur enfant à Jésus avant sa naissance même.  
À toute femme enceinte, je voudrais demander affectueusement : protège 
ta joie, que rien ne t’enlève la joie intérieure de la maternité. Cet enfant 
mérite ta joie. Ne permets pas que les peurs, les préoccupations, les 
commentaires d’autrui ou les problèmes éteignent cette joie d’être un 
instrument de Dieu pour apporter une nouvelle vie au monde. Occupe-toi 
de ce qu’il y a à faire ou à préparer, mais sans obsession, et loue comme 
Marie : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en 
Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa 
servante » (Lc 1, 46-48). Vis cet enthousiasme serein au milieu de tes 
soucis, et demande au Seigneur de protéger ta joie pour que tu puisses la 
transmettre à ton enfant. 
 

Pape François 
Amoris Laetitia 

« L’amour qui devient fécond » (extrait du chapitre 5) 


