
Bénédiction du foyer1  
La bénédiction du foyer pourra être présidée par un pasteur, un/une autre employé(e) de la paroisse ou un/une 
paroissien(ne).  

Une Bible, une croix ou un crucifix et une bougie allumée pourront être disposés sur une table drapée d’une nappe 
blanche.  

La bénédiction du foyer peut être inscrite dans la Bible de mariage ou dans la Bible de la famille. 

1. Cantique 
Le cantique peut être remplacé par une autre forme de musique.  

2. Introduction 

Invocation 
L’invocation et la salutation peuvent être dites ou chantées. 

P Au nom du Père et + du Fils et du Saint-Esprit. 
A Amen. 
 

P  Notre secours est dans le Seigneur 
A  lui, qui a créé le ciel et la terre. 

OU 
P  Le Seigneur soit avec vous. 
A  Et avec ton esprit. 
 

Accueil 
Le célébrant utilise des paroles d’accueil personnelles ou l'une des variantes suivantes: 

P Chers frères et sœurs. Tout ce que Dieu a créé est bon, et nous pouvons accepter ses 
dons avec reconnaissance. NN et NN, il vous a donné cette maison et tout ce qui y est 
nécessaire. Aujourd’hui nous rendons grâce à Dieu, qui nous comble de tout bien, et 
nous voulons écouter sa Parole. Nous demandons sa bénédiction sur cette maison, sur 
tous ceux qui y habitent ou qui y viendront en visiteurs.  

  OU 
P Chers frères et sœurs. Notre foyer, notre chez nous est un grand don de Dieu. Dans la 

maison nous souhaitons habiter en sécurité et être accueillis par les autres. Par sa 
                                                 
1 Les passages bibliques sont cités selon la Nouvelle Bible Second (NBS), Version NBS 2002, Société Biblique Française 
 



présence notre Sauveur nous offre la paix et l’esprit de pardon dont nous avons 
besoin. Jésus invite ses disciples à souhaiter sa paix sur tous les foyers. Aujourd’hui 
nous rendons grâce pour cette maison et la bénissons selon la recommandation de 
notre Seigneur disant: « Que la paix soit sur cette maison ! » (Luc 10:5). 

3. Psaume 
Le psaume peut être choisi en dehors de la sélection ci-dessous, tout particulièrement s'il est en lien avec la 
période de l’année liturgique. 

Le psaume peut être dit ou chanté. Il peut être encadré d’une antienne. Le psaume sera conclu par le Gloria 
(à l’exception des deux dernières semaines du Carême où le Gloria est supprimé). 

 Antienne 
Car tu es mon abri, Seigneur !  
Tu fais du Très-Haut ton refuge. 

Ps 91:9 

 Psaume 
Celui qui habite au secret du Très-Haut 
repose à l'ombre du Puissant. 
Je dis au Seigneur : Mon abri et ma forteresse,  
mon Dieu en qui je mets ma confiance !  
Il te couvrira de son plumage, 
tu trouveras un abri sous ses ailes;  
sa loyauté est un grand bouclier et une cuirasse. 
 Car tu es mon abri, Seigneur !  
 Tu fais du Très-Haut ton refuge. 

Ps 91:1–2, 4, 9 

 OU 
Acclame le Seigneur, terre entière ! 
Servez le Seigneur avec joie,  
entrez en sa présence avec des cris de joie ! 
 Sachez que le Seigneur est Dieu :  
 c'est lui qui nous a faits, et nous lui appartenons;  
 nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. 
Entrez par ses portes avec reconnaissance,  
entrez dans les cours de son temple avec des louanges !  
Célébrez-le, bénissez son nom ! 
 Car le Seigneur est bon :  
 sa fidélité est pour toujours,  
 sa constance de génération en génération. 

Ps 100 



 OU 
Si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison,  
ceux qui la bâtissent travaillent inutilement;  
 si ce n'est le Seigneur qui garde la ville,  
 celui qui la garde veille inutilement. 
C'est inutilement que vous vous levez tôt, 
que vous vous couchez tard  
et que vous mangez le pain de la peine :  
 il en donne autant à son bien-aimé  
 pendant qu'il dort. 

 
Ps 127:1–2 

Gloria 
Gloire soit au Père, au Fils 
et au Saint-Esprit, 
  comme il était au commencement, 
  maintenant et toujours 
  et pour les siècles des siècles. Amen. 

L´antienne est reprise. 

4. Lecture de la Parole 
Un ou plusieurs des passages suivants sera/seront lu/s. Il est également possible de choisir des textes 
bibliques selon la période de l´année liturgique ou d’autres textes bibliques adaptés.  

La lecture de l’Ecriture pourra se poursuivre par un moment de silence. 

Gen 18:1–5 

Le Seigneur lui apparut aux térébinthes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa 
tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit trois hommes debout devant lui. 
Quand il les vit, il courut à leur rencontre, depuis l'entrée de sa tente, se prosterna jusqu'à 
terre et dit : « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, sans t'arrêter 
chez moi, ton serviteur ! Laissez-moi apporter un peu d'eau, je vous prie, pour que vous 
vous laviez les pieds, puis reposez-vous sous l'arbre ! Je vais chercher quelque chose à 
manger pour que vous vous restauriez; après quoi vous passerez votre chemin, car c'est 
pour cela que vous êtes passés chez moi, votre serviteur ». Ils répondirent : « D'accord, fais 
comme tu as dit ». 

 
 

Deut 8:12–14, 17 

Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles 
maisons, lorsque ton gros bétail et ton petit bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se 



multiplieront pour toi et que tout ce qui t'appartient se multipliera, prends garde, de peur 
que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies le Seigneur, ton Dieu, qui te fait sortir de 
l'Egypte, de la maison des esclaves. Et tu te dirais : « C'est par ma force et la vigueur de ma 
main que j'ai acquis toutes ces richesses ! » 

 

Jos 24:14–15 
Josué dit au peuple: 
« Maintenant, craignez le Seigneur et servez-le avec intégrité et loyauté. Supprimez les 
dieux qu'ont servis vos pères, de l'autre côté du Fleuve et en Egypte, et servez le Seigneur. 
Mais s'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez 
servir : ou les dieux que vos pères servaient de l'autre côté du Fleuve, ou les dieux des 
Amorites dont vous habitez le pays. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur ! »  

 

 

Act 16:31 

Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. 
 

 

Rom 12:10–18 

Quant à l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Soyez les 
premiers à honorer les autres. Ne soyez pas paresseux, mais empressés. Soyez fervents 
d'esprit. Servez le Seigneur, comme des esclaves. Réjouissez-vous dans l'espérance. 
Endurez dans la détresse. Consacrez-vous assidûment à la prière. Soyez solidaires des 
saints qui sont dans le besoin. Poursuivez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, 
bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent; pleurez avec 
ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous. Ne soyez pas orgueilleux, mais laissez-
vous attirer par ce qui est humble. Ne vous croyez pas trop avisés. Ne rendez à personne le 
mal pour le mal. Efforcez-vous de faire ce qui est bien devant tous. S'il est possible, pour 
autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. 

 
 

Phi 4:4–7 

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous ! Que votre attitude 
conciliante soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien; mais, en 
tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâces, faites connaître à Dieu vos 
demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre coeur et votre 
intelligence en Jésus-Christ. 

 

Col 3:12–17 

Vous qui êtes choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'une tendresse 
magnanime, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres 



et faites-vous grâce, si quelqu'un a à se plaindre d'un autre; comme le Seigneur vous a fait 
grâce, vous aussi, faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le 
lien parfait. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règne 
dans votre coeur. Soyez reconnaissants ! Que la parole du Christ habite en vous avec toute 
sa richesse; instruisez-vous et avertissez-vous en toute sagesse, par des cantiques, des 
hymnes, des chants spirituels; dans la grâce, chantez à Dieu de tout votre coeur. Quoi que 
vous fassiez, en parole ou en oeuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce 
par lui à Dieu, le Père. 

 

Hébr 13:2 

N'oubliez pas l'hospitalité : il en est qui, en l'exerçant, ont à leur insu logé des anges. 
 

1 Pi 4:8–10 

Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent, car l'amour couvre une multitude 
de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans maugréer. Que chacun mette 
au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce; vous serez ainsi de bons intendants de 
la grâce si diverse de Dieu. 

 

Ap 3:20 

Jésus-Christ dit: 

« Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez 
lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. »  

 

Luc 10:38–42 

Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le 
reçut. Sa sœur, appelée Marie, s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. 
Marthe, qui s'affairait à beaucoup de tâches, survint et dit : « Seigneur, tu ne te soucies pas 
de ce que ma soeur me laisse faire le travail toute seule ? Dis-lui donc de m'aider ». Le 
Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de 
choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part : elle ne lui sera pas retirée.»  

 

Luc 19:1–10 

Il entra dans Jéricho et passa par la ville. Un nommé Zachée, qui était chef des collecteurs 
des taxes et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus; mais à cause de la foule, il ne 
pouvait pas le voir, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore 
pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva 
les yeux et lui dit : Zachée, descends vite; il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Tout 
joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir. En voyant cela, tous maugréaient : Il est allé 
loger chez un pécheur ! Mais Zachée, debout, dit au Seigneur : « Seigneur, je donne aux 



pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends 
le quadruple. » Jésus lui dit : « Aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, parce que 
lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui 
était perdu. »  

 

Jn 12:1–3 

Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare qu'il avait réveillé d'entre les 
morts. Là, on donna un dîner pour lui; Marthe servait, et Lazare était l'un de ceux qui 
étaient à table avec lui. Marie, donc, prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, 
en répandit sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux; la maison fut 
remplie de l'odeur du parfum.  

 

Jn 15:9–12 

Jésus dit:  

« Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si 
vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai 
gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé 
ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon 
commandement : que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés. »   

5. Réponse de l’assemblée 
La réponse peut être un cantique ou une autre forme de musique.  

6. Méditation 

7. Cantique 
Une autre forme de musique peut remplacer le cantique. 

8. Prières 

Prière dialoguée 
La prière dialoguée peut être dite ou chantée. 

P  Loué sois-tu, Seigneur, notre Dieu! 
A  Tout sur la terre et dans le ciel t’appartient. 
P  Béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant et pour toujours.  
A  Que la louange du Seigneur retentisse  



  [du soleil levant jusqu'au couchant] ! (Ps 113:3) 
 

Acte de bénédiction 
P  Dans sa bonté Dieu nous a donné un foyer et des personnes qui nous sommes 

proches. Que le Dieu trois fois saint, le Père, (+) le Fils et le Saint-Esprit bénisse cette 
maison et tous ceux qui y habitent ou y sont en visite.  

  OU 
P  La Parole de Dieu nous assure: ce que Dieu bénit est béni pour toujours. (1 Chr 17:27). 

Fort de cette promesse, je bénis cette maison au nom du Père et (+) du Fils et du 
Saint-Esprit. Que ce foyer soit un endroit où l’on cherche à suivre la volonté de Dieu. 
Que l’amour du Christ vous fortifie. 

 

Prière d´intercession 
Alternativement la prière peut être libre. 

P  Prions.  

1. Père céleste. Nous te louons pour tes dons et ta présence dans toutes les circonstances 
de notre vie. De ta main nous recevons tout ce que nous avons. Aide-nous à utiliser 
de manière juste ce que tu nous donnes. Bénis cette maison et ceux qui y habitent afin 
qu’ils puissent se sentir en sécurité chez eux et éprouver la solidarité qui les unit. 
Aide-les à s’aimer et à se respecter. Permets que ceux qui sont en visite dans cette 
maison puissent ressentir l’amitié et l’atmosphère chaleureuse qui y règne. Exauce-
nous au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. 

 2. Dieu très bon. Nous te remercions pour cette maison que nous avons reçue. Nous te 
rendons grâce de ce que tu nous as donné un endroit où nous pouvons vivre, 
travailler, nous reposer et nous ressourcer dans le silence. Sois le Seigneur de notre 
foyer. Protège-nous dans ta bonté afin que nous puissions ressentir ta sécurité et ta 
paix qui nous donnent des forces nouvelles pour nos tâches. Sois toi-même, Seigneur, 
le fondement de notre foyer afin qu’il résiste même dans les épreuves. Fais de nous 
des ouvriers de paix. Aide-nous à découvrir des pratiques qui puissent garder 
l’héritage de notre foi de génération en génération. Permets-nous de garder notre 
maison ouverte à tous ceux que tu nous enverras. Nous t'en prions au nom de ton Fils 
Jésus-Christ.  

A Amen. 

Notre Père 
Le Notre Père est prié à l’unisson. 

A Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié,  



que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite  
sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui  
notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés,  
et ne nous soumets pas à la tentation,  
mais délivre-nous du mal.  
Car c’est à toi qu’appartiennent  
le règne, la puissance et la gloire,  
pour les siècles des siècles.  
Amen. 

9. Cantique de louange 

10. Bénédiction 
La bénédiction peut aussi être chantée. 

P  Que le Dieu tout-puissant et miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, (+) le 
Fils et le Saint-Esprit.  

A Amen. 

  OU 
P Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. 
 Que le Seigneur fasse pour vous rayonner son visage   
 et vous fasse grâce. 
 Que le Seigneur vous découvre sa face   
 et vous donne sa paix. 
 Au nom du Père et + du Fils et du Saint-Esprit. 

A  Amen. 

11. Musique finale 
La musique finale peut être un cantique ou une autre forme de musique.  


