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Bénédicités  
 
 

 

 

(sur l’air de "et j'entends siffler le train") 
Bénissez Seigneur ce pain 
Bénissez Seigneur ce vin 
Remplissez nos cœurs de joie, Alléluia ! 

 

(sur l’air de l’ « Hymne à la joie ») 
Dieu dont la main nous procure 
Notre pain de chaque jour, 
Bénissez notre nourriture 
Que nous donne votre Amour. 

 

Bénissez-nous Seigneur,  
Bénissez ce repas ceux qui l’ont préparé  
et procurez du pain,  
à ceux qui n’en n’ont pas. Ainsi soit-il. 

 

(sur l’air de « à la claire fontaine ») 
Bénis Ô notre Père le repas de ce jour 
Bénis la cuisinière qui nous chauffa le four 
Bon appétit petit frère, restons unis pour toujours. 

 

(sur l’air « du fagot jaillit la flamme ») 
Bénissez Seigneur la table si bien parée, 
Nourrissez aussi nos âmes tant affamées, 
Et donnez à tous nos frères de quoi manger. 

 

O Dieu qui nourrissez les petits des oiseaux 
bénissez notre nourriture et purifiez aussi notre 
eau. 

 

(sur l’air de "Frère Jacques") 
A la table, à la table venez tous, venez tous  
Et que Dieu bénisse, et que Dieu bénisse, 
Notre pain quotidien. 

 

(sur l’air de "Frère Jacques") 
Tu nous donnes, tu nous donnes ce repas, ce repas 
nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, 
Dieu d'amour, Dieu d'amour ! 

 

 (sur l’air de « là-haut sur la montagne ») 
Autour de cette table nous voici rassemblés 
Nous partageons ce pain 
Que Dieu dans sa bonté nous donne. 
Autour de cette table Seigneur bénissez-nous. 

 

Seigneur, bénis cette table 
Et que ta main secourable 
Nous donne à tous 
Le pain et le vin quotidiens. 

 

Maître du ciel et des saisons 
Bénis le pain que nous mangeons 
A tous ceux qui ont froid et faim 
Donne la maison et le pain. Amen 

 

(F. Cockenpot, air de l' «ubi caritas ») 
Bénis le labeur des paysans de France 
Maître des moissons 
Fais que leurs efforts assurent à tous nos frères, le 
pain quotidien, 
Et s’il vint un jour à manquer en France 
Souviens toi de ce jour où pour une foule immense, 
Tu le multiplias. 

 
(Sur l'air de "O When the saints") 
Toi qui disposes  
De toutes choses  
Et nous les donnes chaque jour  
Reçois, ô Père,  
Notre prière,  
De reconnaissance et d'amour 
 
(Sur l'air du "Petit âne gris") 
Bénissez nous Seigneur, bénissez ce repas 
Que nous allons manger, ensemble dans la joie. 
Faites que cette journée se passe dans l'amitié 
Que notre joie éclate à tout moment Seigneur (bis) 

 


