
Bénédiction	  des	  repas	  et	  
action	  de	  grâces	  
	  
Avant	  le	  repas…	  
	  
	  
 
Pour la nourriture que j’aime, 
aide-moi à Te bénir, 
et pour celle qui me déplaît 
à la manger avec le sourire ! 
Seigneur, merci pour tous tes bienfaits 
et garde ce monde dans Ta paix ! 
Amen ! Merci ! Alléluia ! 
 
 
Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas,  
ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain à  
ceux qui n'en ont pas ! Amen ! 
 
 
Viens nous bénir, Seigneur,  
et bénis ce repas, celle(...) qui l'a préparé. 
Fais germer en nos coeurs la joie de partager. Alléluia ! 
 
 
Maître du ciel et des saisons 
Bénis ce pain que nous mangeons 
A tous ceux qui ont froid et faim 
Donne la maison et le pain ! 
Amen ! 
 
 
Bénissez nous, Seigneur, 
Et bénissez cette nourriture que nous allons prendre 
Et faites nous la grâce de n'en usez que pour votre Gloire  
et le Salut de notre âme. 
Amen ! 
 
 
Que ce repas, béni par vous Seigneur 
affermisse nos corps ; 
et pour servir que soient aussi 
fortifiées nos âmes. Amen ! 
 
 
Bénissez Seigneur Jésus 
ces mets que nous avons reçus, 



qu’ils nous aident tous à servir, 
et avec le sourire 
aider notre prochain ! 
 
 
 
Bénissez, ô Seigneur notre repas, 
Que nous recevons de ta main, 
Qu'il soutienne notre route vers l'au-delà, 
Et nous aide à Te louer sans fin; 
Qu'il soutienne notre route vers l'au-delà, 
Et nous aide à servir le prochain. Amen ! 
Pour ce pain que tu nous donnes, merci mon Dieu ! 
Mets en nous volonté bonne, un coeur joyeux. 
Pour ce pain que tu nous donnes, merci mon Dieu ! 
 
	  
Après	  le	  repas…	  
	  
Merci Seigneur 
pour tous tes bienfaits ! 
Garde nos âmes dans la paix 
et que nos cœurs joyeux, 
Te chante à tout jamais ! 
Amen ! 
 
Seigneur Tu es bon, 
et tu nous as comblés de tes bienfaits. 
Mets en nos cœurs ta Bonté 
apprends-nous à partager 
et fais de nous des artisans de paix ! 
Amen ! 
 
Seigneur vers Toi nos cœurs s’élancent 
pour bénir et remercier ta Providence ! 
Merci Père, de tous tes bienfaits ! 
 
 
 
	  


