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OFFICE DE BÉNÉDICTION POUR LES ANIMAUX 

Ouverture 

Roi du Ciel, Consolateur,… 

V/ O Dieu, viens à mon aide ! 

R/ Seigneur, hâte-Toi de me secourir 

Gloire au Père…. 

 Répons Long (ou le psaume 104, dit « de la Création » en entier) 

V/ Tous ces animaux espèrent en toi, pour que tu leur donnes la nourriture en 
temps opportun.  

R/ Tu la leur donnes, et ils la recueillent; Tu ouvres ta main, et ils se 
rassasient de biens.  

Lecture 

Lecture du livre de la Genèse (1,24-25 et 2,19-20) 

Dieu dit: Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du 
bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut 
ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son 
espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela 
était bon. Le Seigneur Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et 
tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il 
les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait 
l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à 
tous les animaux des champs. 

Alléluia 

Louez le Seigneur depuis la terre, dragons et tous les abîmes / 

Animal sauvage et tout le bétail, reptile et oiseau ailé  



 

 

Évangile 

Lecture de l’évangile selon saint Marc (1,12-13) 

Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa quarante jours, 
tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient.  

R/ Louanges à Toi, ô Christ 

Trisagion 

V/ Kyrie Eleison 

R/ Christe Eleison, Kyrie eleison 

Notre Père 

Prières de Bénédiction 

V/ Prions le Seigneur 

R/ Kyrie eleison 

Ô Dieu1, accrois en nous le sens de la fraternité avec tous les vivants, avec 
tous nos petits frères à qui Tu as donné cette terre pour séjour en commun 
avec nous. Puissions-nous comprendre qu'ils ne vivent pas seulement pour nous 
mais aussi pour eux-mêmes et pour Toi ; qu'ils aiment tout comme nous la 
douceur de la vie et qu'ils se sentent mieux à leur place que nous dans la 
nôtre ! 

Par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, étant Dieu, vit et règne avec 
Toi et le Saint-Esprit aux siècles des siècles. Amen. 

 

 

                                                
1 Prière de Basile de Césarée composée en 370 et qui devait être lue dans tous les 
sanctuaires chrétiens 

 



V/ Prions le Seigneur 

R/ Kyrie eleison 

Dieu, Père de Notre Seigneur Jésus-Christ2, à la parole duquel les cieux ont 
été affermis, auquel toute créature obéit, toute puissance est soumise, au 
nom duquel les serpents s’apaisent, les dragons prennent la fuite, les vipères 
arrêtent leurs sifflements, les scorpions sont rendus impuissants, les basilics 
sont annihilés, les tarentules deviennent inoffensives, les êtres venimeux ne 
sont plus nuisibles, et tous les animaux malfaisants, même féroces, sont 
terrifiés ; secours-nous, nous T’en supplions. Eloigne de cet animal toutes les 
embûches du démon, repousse les attaques des bêtes féroces, annihile les 
poisons et délivre-le de toute maladie et de tout péril. Daigne, Seigneur, par 
le très saint Nom de ton très cher Fils (+ faire un signe de croix sur l’animal, et 
l’asperger d’eau bénite), par l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie, sa 
mère, par les mérites de saint Antoine de Padoue et de tous tes élus, 
conserver cet animal, purger le lieu où il vit de tous les maléfices de l’Ennemi, 
et lui accorder ta bénédiction. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 

V/ Prions le Seigneur 

R/ Kyrie eleison 

Bénédiction de saint Blaise (pour un animal malade) 

Ô mon Dieu, qui as donné tous les animaux de la terre pour l’usage et la 
nourriture de l’homme, daigne bénir tous ceux qui m’appartiennent ou qui sont 
confiés à mes soins, quelle que soit leur espèce. Accorde-moi la grâce qu’ils 
soient préservés de toutes maladies ; que le démon ou les méchantes gens 
n’aient sur eux aucune action malfaisante ; qu’ils se multiplient sans cesse et 
que leurs produits servent à mon usage et à récompenser mon travail.  

Grand saint Blaise, toi qui a su commander et adoucir les bêtes les plus 
cruelles des forêts, toi que l’on invoque partout pour obtenir la guérison des 
animaux, présente ma demande au Seigneur, et fais que par votre 
intercession elle soit exaucée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit (+ 
Faire un signe de croix sur la bête malade, et l’asperger d’eau bénite). Amen. 

 

 
                                                
2 Adaptation d’une prière de protection pour les animaux tirés de l’ouvrage de l’Abbé Juliot, Prières 
liturgiques.  



Clôture 

V/ Le Seigneur soit toujours avec vous 

R/ Et avec ton esprit 

V/ Bénissons le Seigneur 

R/ Rendons grâces à Dieu 

V/ Que les âmes des fidèles défunts par la miséricorde de Dieu reposent en 
paix 

R/ Amen 

V/ Que le Seigneur, par la prière de la toute sainte Mère de Dieu et toujours 
Vierge Marie, des saints Jean Baptiste le Précurseur, Blaise, Antoine de 
Padoue, Basile le Grand, Gilles,… et de tous les saints nous donne sa paix 

R/ et la vie éternelle. Amen 

Hymne à la Vierge  


