
BENEDICTION DE LA MER 
 

Depuis des siècles, en Bretagne, la mer fait vivre beaucoup de gens à travers les métiers de la 
pêche, mais aussi l'ostréiculture, la récolte du goémon et bien d'autres activités, qu'elle soit toujours 
source nourricière, pour ceux qui y travaillent et ceux qui en consomment les produits  

La mer est aussi un lieu très important pour le Commerce. Qu'elle favorise toujours plus les 
échanges entre les peuples pour le bien de tous, dans le respect des conditions de travail de chacun 

La mer attire encore beaucoup de gens de chez nous dans la Marine Nationale. Que tous ceux 
qui s'y sont engagés veillent sur la mer, la surveille et, au besoin, la défendent 

La mer, de nos jours, est aussi devenue un terrain de recherche pour les scientifiques et les 
techniciens. Qu'elle soit source de vie, de santé pour tous les malades et convalescents des centres 
de thalassothérapie.  

La mer est aussi un lieu d'aventures sportives tout autour de notre monde, un lieu de repos 
pour beaucoup, spécialement durant les congés de l'été, comme en ce moment. Qu'elle soit source 
de détente et de joie pour tous les plaisanciers et les vacanciers qui viennent y puiser le renouvelle-
ment de leurs forces physiques et morales.  

La mer peut faire rêver. Que tous sachent la respecter et prendre les dispositions nécessaires 
pour ne pas la polluer. Qu'elle incite aussi à la méditation et à la prière tous ceux qui la contemplent 
et ne se lassent pas de sa mobilité, car elle est créature de Dieu et don de Dieu aux hommes.  

 
Oraison : Seigneur Dieu c'est toi qui as créé la terre et la mer. Gloire à Toi ! L'immensité des 

océans, la profondeur des mers, le fracas des flots magnifient ta grandeur. Le foisonnement de la vie 
dans les eaux et le travail ingénieux des gens de mer exaltent ta puissance créatrice et ta providence 
pour les hommes. Accorde à ceux qui vivent de la mer des conditions favorables. Toutes ces activités 
ont transmis jusqu'à nos jours des traditions de courage, d’entraide, de sauvetage qu'il nous faut 
honorer et encourager ! Que tous ceux qui naviguent sachent reconnaître en Toi le Dieu créateur et 
proche des hommes ! Qu'ils te bénissent pour ta grandeur et ta bonté ! Nous te le demandons par 
Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé.  

Que la bénédiction du Dieu de Jésus-Christ, tout puissant en amour, descende sur ces eaux, 
 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit - AMEN !  

Aspersion avec l’eau bénite  
 
Prière pour les PERIS EN MER :  
La mer est aussi source d’inquiétude et de peur lorsqu'elle se déchaîne et maltraite navires et 

rivages. Elle a englouti corps et biens, tant de navires et tant de marins. C'est en mémoire de tous ces 
péris en mer, connus ou inconnus, que nous sommes venus aussi jusqu'à elle pour nous recueillir et 
rencontrer le Seigneur dans la prière. Faisons silence et recueillons-nous 

 
Seigneur Jésus, tu sais combien la mer est porteuse de vie mais aussi de mort. Toi qui as com-

mandé 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 


