
Bénédiction de la table en famille 

La table évoque à elle-seule l’importance du rassemblement et de la rencontre. Dans cette période de confinement 
les familles s’y retrouvent trois fois par jour, chacun arrivant avec ses joies, ses attentes, mais aussi avec ses 
préoccupations ou son humeur morose. Le repas est un moment privilégié où la famille se retrouve 
quotidiennement, Dieu y est présent aussi.  

 « Tu mangeras et tu te rassasieras en bénissant le Seigneur ton Dieu » (Dt8, 10). Obéissant à ce commandement, le 
peuple d’Israël a toujours béni et remercié Dieu, l’auteur de tout don, à chaque repas. Toute nourriture et toute 
boisson est un don de Dieu qui crée la vie : la prière de la table est une louange et un acte de reconnaissance au 
Créateur. « Tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu » (1Co10, 
31).  

De nombreux passages des évangiles font le récit de rencontres et de partages autour de la table : Jésus a mangé 
avec les pécheurs, il était présent au repas de noces de Cana, il a été l’invité à la table de Marthe et Marie, chez 
Zachée… La table du repas rappelle aussi la Table où le Christ s’est offert en nourriture.  

Bénir la table, c’est reconnaître que la nourriture qui va être partagée est la combinaison des dons de la Création, 
du travail de la terre et de la préparation du repas et de la table. Nous sommes invités, dans notre espace familial, à 
retrouver les pratiques des premiers chrétiens qui, chaque jour « prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité 
de cœur et louaient Dieu » et à veiller à partager notre nourriture avec les pauvres et les isolés.  

Bénir la table en famille  

Bénir la table peut être fait spontanément par un des membres de la famille qui laissera parler son cœur dans son 
action de grâce et sa demande de bénédiction à Dieu.  

La bénédiction de la table peut suivre le schéma suivant, en utilisant le dé de Benedicite à réaliser (modèle ci-
dessous) ou en utilisant les intentions de la semaine.  

• Quand tout le monde est arrivé pour le repas, faire le signe de Croix pour se tourner vers Dieu.  
• Un des membres de la famille jette le dé et lis l’intention  

OU un des membres de la famille lit l’intention du jour :  
o (Dimanche) Dieu qui aimes la vie, qui nourris les oiseaux du ciel et habilles les fleurs des champs, 

nous te bénissons pour toutes tes créatures et pour cette nourriture que nous allons prendre.  
o (Lundi) Seigneur, nous te bénissons pour cette table fraternelle où nous sommes rassemblés pour 

refaire nos forces.  
o (Mardi) Gloire et louange à toi, Seigneur, pour cette nourriture que nous allons partager et pour ta 

présence qui nous fait vivre. 
o (Mercredi) Pour la parole et pour le pain, bénis sois tu Seigneur.  
o (Jeudi) Béni sois-tu, Seigneur, toi qui par la Vierge Marie, as donné au monde le pain vivant venu du 

ciel.  
o (Vendredi) Seigneur Jésus, tu as jeuné quarante jours au désert pour nous enseigner que l’homme 

ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu.  
o (Samedi) Nous te bénissons Seigneur, dans la joie de ce repas partagé. 

• Prendre quelques secondes de silence pour que chacun redise en lui l’intention,  en partie ou dans sa 
totalité.  

• Après ces quelques secondes de silence, un membre de la famille demande la bénédiction de la table à 
Dieu : Bénis nous, Seigneur, bénis ces dons qui viennent de toi pour que nous refassions nos forces et 
donne du pain à ceux qui ont faim.  

• Tout le monde s’associe en disant : Amen. 



 

 


