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Psaume 22,1.4 : 

Le Seigneur est mon berger : 

je ne manque de rien. 

 

Si je traverse les ravins de la mort, 

je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : 

ton bâton me guide et me rassure. 
 

 

Prière de bénédiction des enfants  
(au dos du signet) 

 

 

Signet « Quelle vie pour demain ? » 

Livre En famille avec Dieu, p.91 
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Bénédiction des enfants 

 

Ce geste de la célébration du 

baptême peut être refait aussi 

souvent que vous le désirez. En 

marquant le front de votre enfant 

du signe de la croix, vous pouvez 

dire : 

« Que le Seigneur te bénisse et te 

garde, au nom du Père, et du Fils, 

et du Saint-Esprit. » 

Ou bien : 

« Que Jésus, notre Seigneur, soit 

avec toi pour te défendre, qu’il soit 

devant toi pour te guider, qu’il soit 

derrière toi pour te garder, qu’il 

inspire toutes tes pensées et tes 

actes ; qu’il te protège et te 

bénisse. Amen. » 
 

Livre En famille avec Dieu, p. 30 
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