
La bénédiction des cartables 

Lors de la messe de rentrée, dans certaines paroisses, le curé ou le prêtre bénit les cartables des enfants. 
Quel est le sens de cette prière ? A quoi sert de bénir un objet ? 

 

Quelque chose et quelqu’un  

A travers cette prière de bénédiction, il ne s’agit pas d’attirer la bienveillance de Dieu sur un simple sac. Pour l’Eglise, 

lorsqu’on demande à un prêtre de bénir quelque chose, c’est en fait une manière de placer quelqu’un sous le 

regard du Seigneur. Ce qui compte aux yeux de notre Créateur, ce n’est pas l’objet, mais c’est le cœur de la 

personne qui le présente. 

Dans le cartable, il y a…. 

La rentrée est un jour à part. Les enfants découvrent une nouvelle classe, un nouvel enseignant, de nouveaux 

camarades. De nouveaux apprentissages les attendent, des défis plus difficiles que ceux de l’an dernier. Les enfants 

sont heureux de retrouver leurs amis, inquiets peut-être devant l’inconnu. Bref, ils sont sûrement motivés et 

intimidés à  la fois ! C’est tout cela que les enfants déposent devant Dieu lors de cette bénédiction : c’est comme si 

les cartables contenaient tous ces sentiments ! 

Jésus parmi nous 

Dieu est toujours avec nous. Il nous accompagne et les enfants pourront compter sur sa présence chaque jour de 

l’année. Il suffit simplement de le prier, comme on parle à un ami ; de lui confier nos espoirs, notre désir  de bien 

faire, nos bonnes résolutions. Dieu nous écoute. 

Il est bon et beau que tous les écoliers se réunissent pour demander à Dieu sa bénédiction. Jésus dit dans l’Evangile : 

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux (Mt 18,20) » Une rentrée où l’on invite 

Jésus à se rendre présent, n’est-ce pas une rentrée réussie ?  

 


