
BÉNÉDICTION D'UNE VOITURE 
Adaptée du Chapitre 18/E du Livre des Bénédictions 

 
Cette bénédiction, prévue pour une nouvelle voiture, pourra également être employée, avec les adaptations convenables 
pour une bénédiction collective de voitures. 
 
OUVERTURE 
Après un signe de croix initial : 
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
le ministre salue les personnes présentes. S’il est prêtre ou diacre il peut dire : 

V/. Le Seigneur est le chemin, la vérité et la vie. 
Qu’il soit toujours avec vous. 
R/. Et avec votre esprit. 
 
Si le ministre est laïc, il salue ainsi : 
V/. Bénissons ensemble le Seigneur Jésus, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Gloire à toi Seigneur ! 
R/. Gloire à toi Seigneur ! 
 
Puis il prépare les personnes présentes à la bénédiction, en disant par exemple : 
Le Christ, Fils de Dieu, est venu dans le monde pour rassembler ce qui était dispersé. Tout ce qui conduit 
les hommes à se réunir semble donc répondre au dessein de Dieu : la voiture est un de ces moyens qui 
permettent aux hommes de franchir les distances qui les sépare et de se rejoindre. Invoquons le Seigneur, 
pour qu’il bénisse ceux qui ont construit cette voiture et qu’il protège ceux qui s’en serviront. 
 
 
LECTURE DE LA PAROLE DE DIEU Jn 14, 6-7 

Écoutons la parole du Seigneur dans l’Évangile selon Saint Jean : 
Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;  
personne ne va vers le Père sans passer par moi.  
Puisque vous me connaissez, vous connaitrez aussi mon Père.  
Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. 

 
PRIÈRE DE BÉNÉDICTION 
Le ministre dit la prière de bénédiction, les mains étendues: 

Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, dans ta sagesse, 
tu as confié à l'homme la capacité de construire des œuvres grandes et belles. 

Nous te prions pour celles et ceux qui se serviront de cette voiture: 
qu'ils fassent route en toute sécurité, qu'ils fassent preuve de prudence 

pour la sécurité des autres, et qu'en se rendant à leur travail ou à leur loisir, 
ils sachent reconnaître dans le Christ leur compagnon de route. 

Lui qui vit et règne avec Toi dans l’unité du Saint Esprit, 
Dieu pour les siècles des siècles. 

R/. Amen. 
 
Si l'on doit bénir en même temps une médaille de St. Christophe. 
Béni sois-tu Seigneur, toi le seul Saint, qui nous donne dans les saints des témoins de ta sainteté et des 
modèles à imiter. Bénis ceux qui porteront cette (image, médaille,…) en l’honneur de Saint Christophe et 
donne leur de vivre ici-bas de manière à avoir part un jour à l’héritage des saints, dans la lumière. Par 
Jésus le Christ, notre Seigneur. 
R/. Amen. 
 
Le ministre asperge d'eau bénite les personnes présentes et le véhicule. 
 
V/. Bénissons le Seigneur. R/. Nous rendons grâce à Dieu. 


