
Le Père me parle maintenant

Mon enfant bien-aimé, toi qui me pries en ce moment,
Je suis le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation (cf. 2 Co 1,3).
D’un amour éternel je t’ai aimé(e) (Jr 31,3).
Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais (Jr 1,5).
Toi, mon enfant bien-aimé, Je t’ai béni de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en 
Christ ;
Je t’ai choisi(e) en lui avant la fondation du monde pour que tu sois saint(e) et irréprochable 
sous mon regard, dans l’amour ; Je t’ai prédestiné(e) à être pour moi un fils adoptif (une fille 
adoptive) par Jésus-Christ. Ainsi l’ai-je voulu, dans ma bienveillance pour toi. (Ep 1,3-5)
Aujourd’hui, quoi que tu aies vécu,
Et surtout si tu as souffert de ne pas avoir été désiré(e), aimé(e) par ton père,
Je sais les projets que j’ai formés à ton sujet : projets de prospérité et non de malheur.
Je vais te donner un avenir et une espérance (Jr 29,11).
Ma joie sera de te combler de biens (Jr 32,41).
Je peux, par ma puissance qui agit en toi, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que tu peux 
demander et concevoir (Ep 3,20).
Mon amour ne s’écartera pas de toi, Je le jure par moi-même, dit ton Père qui te console. (Is 
54,10)
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Le Père veut faire de nous ses enfants 

Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l’a 
dévoilé (Jn 1,18).

A ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir 
enfants de Dieu (Jn 1,12).

- Au baptême il nous a fait renaître :
Lorsque se sont manifestés la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les 

hommes, il nous a sauvés (…) en vertu de sa miséricorde, par le bain de la nouvelle naissance 
et de la rénovation que produit l’Esprit Saint. Cet Esprit, il l’a répandu en abondance sur 
nous par Jésus Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, selon 
l’espérance, héritiers de la vie éternelle (Tt 3,4-7).

  - Le jour de notre baptême, comme à Jésus le Père nous a dit – et il nous le redit 
aujourd’hui :

Tu es mon fils (ma fille) ; moi, aujourd’hui, je t’ai engendré(e) (Lc 3,22).
- Témoignage : « Un jour j’ai présenté à Dieu, à travers la prière de deux sœurs, le temps 

que j’ai passé dans le sein de ma mère. Au moment où nous évoquions ma naissance, j’ai été 
bouleversé par la parole qui m’a été dite de la part du Seigneur : Je suis heureux que tu sois né 
maintenant. Je suis content que tu sois un beau petit garçon. Je suis fier de toi et tu 
m’appartiens. » (Jacques)



- A ceux qui se sont sentis abandonnés à la naissance, le Père dit aujourd’hui :
Une femme oublie-t-elle son petit enfant ? Est-elle sans pitié pour le fils de ses 

entrailles ? Même si les femmes oubliaient, moi je ne t’oublierai pas. Vois, je t’ai gravé(e) sur 
les paumes de mes mains (Is 49,15-16).

- A ceux dont la naissance s’est passée dans un climat de honte, le Seigneur dit 
maintenant :

N’aie pas peur, tu n’éprouveras plus de honte ; ne sois pas confondu(e), tu n’auras plus 
à rougir ; car tu vas oublier la honte de ta jeunesse. (…) Ton Créateur est ton époux, (…) le 
Saint d’Israël est ton rédempteur. (…) Emu d’une immense pitié je vais t’unir à moi. (…)Dans 
un amour éternel j’ai eu pitié de toi, dit le Seigneur, ton rédempteur. (…) Mon amour ne 
s’écartera pas de toi, mon alliance de paix ne chancellera pas, dit le Seigneur qui te console 
(Is 54, 4-5.7-8.10).

- A ceux qui ont été dévalorisés dès leur naissance, le Père dit aujourd’hui :
Ainsi parle le Seigneur, celui qui t’a créé(e)(…) : ne crains pas, car je t’ai racheté(e) ; 

je t’ai appelé(e)par ton nom : tu es à moi. (…) Car tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du 
prix et je t’aime (Is 43,1 et 4).

-A ceux dont la naissance s’est si mal passée qu’ils n’ont pas envie de vivre, le Père dit 
aujourd’hui :

A ta naissance, au jour où tu vins au monde, on ne te coupa pas le cordon, on ne te lava 
pas dans l’eau pour te nettoyer. (…) Nul n’a tourné vers toi un regard de pitié, pour te rendre 
un de ces devoirs par compassion pour toi. Tu fus jetée en pleine campagne, par dégoût de 
toi, au jour de ta naissance. Je passai près de toi, et je te vis, te débattant dans ton sang. Je te 
dis : « Vis ! » et je te fis croître comme l’herbe des champs. Tu te développas, tu grandis et tu 
parvins à l’âge nubile. (…) Alors je passai près de toi et je te vis. C’était le temps des amours. 
(…) Je m’engageai par serment, je fis un pacte avec toi – oracle du Seigneur – et tu fus à moi. 
Je te baignai dans l’eau, je lavai le sang qui te couvrait, je t’oignis d’huile. (…) Je mis sur ta 
tête un splendide diadème. (…) Tu devins de plus en plus belle et tu parvins à la royauté (Ez 
16,4-13).

- Alors, dans la foi, accueillons l’exhortation de saint Jean :
Voyez quelle manifestation d’amour le Père nous a donnée  pour que nous soyons 

appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes ! Bien-aimés, dès maintenant nous sommes 
enfants de Dieu (1 Jn 3,1-2).

Et ouvrons-nous à l’Esprit Saint pour vivre en enfants de Dieu :
En effet, tous ceux qu’anime l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien n’avez-vous pas 
reçu un esprit d’esclaves pour retomber dans la crainte ; vous avez reçu un esprit  de fils 
adoptifs qui nous fait nous écrier : Abba ! Père ! L’Esprit en effet se joint à notre esprit pour 
attester que nous sommes enfants de Dieu. Enfants, et donc héritiers ; héritiers de Dieu et 
cohéritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui (Rm 
8,14-17).
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Prière de bénédiction au Père

A – Béni sois-tu, Père très Aimant ! 
Avec ton Fils et l’Esprit-Saint, tu es l’Amour. 
Tu es la source de tout amour.

B – Béni sois-tu, Père très Bon ! 
Avant même la fondation du monde, tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions 

spirituelles aux cieux, dans le Christ.             
Ta Bienveillance pour nous est infinie !

C – Béni sois-tu, Père Créateur ! 
Tu as tout créé avec sagesse et par amour ;  
tu nous as choisis en ton Fils de toute éternité : 
chacun de nous, créé à son image, est une merveille à tes yeux !

D – Béni sois-tu, Père très Doux ! 
Tu as un cœur de Père et de mère à la fois.  
À notre baptême, tu nous as enfantés à la vie divine dans l’eau et dans l’Esprit.  
Merci pour Marie, la Mère de ton Fils, que tu nous as alors donnée pour Mère.

E – Béni sois-tu, Père Excellent !   
Tu as créé Adam et Eve de façon merveilleuse. 
À cause du péché originel, l’humanité était tombée au pouvoir de la mort ;
c’est pourquoi tu nous as sauvés par ton Fils ; 
et quand nous sommes baptisés, tu nous recrées de façon plus merveilleuse encore.   

Béni sois-tu pour l’Eglise, famille de tes enfants bien-aimés, 
Corps Mystique de ton Fils, et Temple de l’Esprit !

F – Béni sois-tu, Père Fidèle ! 
Tu as choisi Israël et lui as promis un Sauveur. 
Ce Sauveur, c’est ton Fils, Jésus-Christ ; 
par amour il est mort pour racheter nos péchés, 
et il est ressuscité pour nous donner ta vie ; 
il est avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde ; 
et à la fin des temps tu récapituleras en lui tout l’univers.   

G – Béni sois-tu, Père très Grand ! L’univers chante ta gloire ! 
Béni sois-tu pour l’infiniment petit ! 
Béni sois-tu pour l’infiniment grand ! 
Béni sois-tu pour la nature et les animaux si beaux ! 
Béni sois-tu pour l’homme et la femme créés à ton image, capables de s’aimer et de 

donner la vie ! 



H – Béni sois-tu, Père très Humble ! 
Tu t’es penché sur Marie, ton humble servante ; 
par elle, ton Fils, qui est Dieu, s’est dépouillé pour prendre notre humanité ; 
puis, pour nous sauver, il s’est humilié jusqu’à mourir sur une croix.    
Mais toi tu l’as ressuscité et fait asseoir à ta droite dans les cieux : 
béni sois-tu, toi qui élèves les humbles !

I – Béni sois-tu, Père Immortel ! 
Tu étais avant tous les siècles, et tu vis éternellement. 
A notre baptême, tu nous as déjà communiqué ta vie, la vie éternelle,
 et, par-delà notre mort, celle-ci s’épanouira pour toujours auprès de toi, avec Jésus, 

l’Esprit-Saint, Marie et tous les saints.

J – Béni sois-tu, Père Juste ! 
Ta justice te conduit à nous faire ici-bas miséricorde : tu nous justifies dans le Christ. 

Accorde-nous de vivre selon la justice, en observant tes commandements, dans la 
docilité à l’Esprit Saint, 

pour qu’à notre mort nous n’ayons pas à craindre ton jugement.

L – Béni sois-tu, Père de Lumière ! 
Tu as envoyé parmi nous ton Fils, la Lumière du monde, 
et l’Esprit qui nous conduit à la vérité tout entière. 
Merci pour l’intelligence que tu nous donnes de tes mystères ; 
merci pour le Pape et les théologiens qui nous éclairent. 
Fais de nous un peuple de prophètes dans notre monde enténébré !

M – Béni sois-tu, Père Magnanime ! 
Alors que beaucoup refusent ta lumière et ton amour, tu prends patience et leur laisses 

le temps de se convertir. 
Béni sois-tu pour  ton infinie Miséricorde !             

N – Béni sois-tu, Père Nourricier ! 
Tu as nourri Adam et Eve au Paradis ; 
tu as nourri Israël au désert ; 
chaque jour tu nous donnes la nourriture pour notre corps, 
et nous nourris de ta Parole et du vrai Pain de vie : le Corps Eucharistique de ton Fils.

O – Béni sois-tu, Père qui Orientes les tiens ! 
Tu es la source de notre vie ;     
ici-bas, par tes commandements, transmis par ton Fils, tu nous balises le chemin vers 

le Ciel où tu nous attends. 
Merci pour les Pasteurs que tu nous donnes, qui nous gouvernent et nous montrent le 

chemin vers toi.



P – Béni sois-tu, Père Tout-Puissant ! Sans cesse, dans ton amour, tu nous pardonnes 
tous nos péchés, et nous donnes la paix du cœur. Béni sois-tu pour les prêtres, dont tu as fait 
les ministres de la réconciliation !

R – Béni sois-tu, Père, Roi de l’univers ! 
Avec ton Fils, tu règnes au ciel pour l’éternité, et fais de nous un peuple de rois. 
Par l’Esprit Saint, tu nous donnes de participer à la victoire du Christ sur le Mal, sur le 

péché et sur la mort!

S – Béni sois-tu, Père Saint. Toi seul es Saint ! 
Nous nous unissons à la louange et à l’exultation des Anges et des Archanges qui ne 

cessent de proclamer ta gloire ! 
Fais de nous un peuple de saints !

T – Béni sois-tu, Père, au sein de la Trinité ! 
Béni sois-tu, toi, la source de toute paternité ! 
Béni soit ton Fils, qui nous a révélé ton immense amour de Père ! 
Béni soit l’Esprit Saint qui nous donne de le goûter et d’en vivre.

U – Béni sois-tu, Père, toi qui es Un avec le Fils et le Saint-Esprit. 
Tu nous permets de vaincre nos divisions ; 
fais-nous retrouver l’unité dans l’Eglise, entre les diverses confessions chrétiennes, 

dans nos familles, et dans le monde entier. 
Seigneur, rassemble-nous dans l’unité et la paix de ton amour !

V – Béni sois-tu, Père, Vainqueur du Mal. 
Tu as déjà lié Satan, et un jour tu le jetteras définitivement en enfer. 
Alors tu rassembleras tous tes enfants autour de toi dans le Ciel, pour une béatitude 

éternelle. Amen !
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