
BENEDICTION D'UN BATEAU DE PECHE 
 
Ouverture :  
Après le signe de la croix, le célébrant donne en quelques mots le sens de la bénédiction qui va s'accomplir.  
 
Chant de louange : Nous chanterons pour toi, Seigneur, (K 38)  
 
Lecture de la Parole De Dieu  
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 5, 1-11  
La foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de 
Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient 
leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du 
rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : "Avance 
au large, et jetez vos filets pour la pêche". Simon lui répondit : "Maître, nous avons peiné toute la nuit sans 
rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets". Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de 
poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les 
aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. A cette vue, Simon-
Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : "Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur". 
En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils 
avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois 
sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras". Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, 
laissant tout, ils le suivirent.  
 
Prière commune (prière universelle) 
Supplions maintenant celui de qui nous dépendons en toute chose et pour qui nous vivons. 

- Pour que la maîtrise de l'homme sur la création soit au service du vrai progrès.  
- Pour ceux qui feront usage de ce bateau, afin qu'ils restent sur le chemin qui mène vers toi. 
- Pour la sécurité de tous ceux qui naviguent, pour les victimes des accidents de la mer. 
- Pour que, malgré les tempêtes, l'Eglise avance dans la confiance vers le port du Salut éternel. 

 
Prière de bénédiction  
Seigneur Jésus, toi qui commandes aux vents et à la mer, sois présent à nos prières et aux souhaits de nos 
cœurs : Que ta main bénisse  ce bateau et son équipe. A l'intercession de la Vierge Marie, étoile de la mer, 
à la prière de Saint Pierre, le pêcheur, des saints Apôtres et martyrs, et de tous les saints, garde et protège 
de tout danger ce bateau et ceux qui s'en serviront pour gagner leur vie ; conduis-les vers des pêches fruc-
tueuses et ramène-les, sains et saufs, à bon port. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. 
Le célébrant asperge alors le bateau et les personnes présentes en disant :  
"Que la paix et la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, le Fils + et le Saint Esprit descendent sur ce ba-
teau et son équipage et y demeurent à jamais. Amen". 
 
Conclusion  
Que notre action de grâce, nos souhaits et nos demandent se résument dans la prière que nous avons reçu du 
Sauveur :  
"Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-
nous du Mal. Amen". 
Confions-nous à la tendresse de Notre-Dame, étoile de la mer.  
"Je vous salue, Marie pleine de grâce ; Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et 
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen". 



"Prions pour les marins péris en mer : Seigneur Jésus, tu sais combien la mer est porteuse de vie mais aussi de 
mort. Toi qui as commandé aux vents et à la tempête, toi qui as sauvé l'Apôtre Pierre quand il s'enfonçait dans 
les eaux, nous te prions pour tous ceux qui ont péri en mer. Par ta Passion et par ta Croix, conduis-les dans la 
maison du Père, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. 
Amen". 
 
Bénédiction finale  
"Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils + et le 
Saint Esprit. Amen". 
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu 
 
Chant : "Astre béni du marin"  
 


