
Alors que les enfants ont retrouvé les bancs de l'école, de 
nombreuses paroisses organisent des bénédictions de cartables.

Pour lancer l’année pastorale auprès des enfants, il est possible d’organiser une bénédiction des cartables.
Il s’agit de rassembler tous les enfants de l’école avec leur cartable pour les bénir, de commencer la nouvelle année
scolaire, en se mettant sous la protection du Seigneur afin qu’il accompagne chacun, tout au long de l’année.
C’est également l’occasion de rencontrer le prêtre de la paroisse qui accompagnera l’école pendant l’année scolaire.

C’est une manière pour l’Église locale de concrétiser la rentrée paroissiale de façon festive, à l’image des forums
d’associations ou de clubs de sport qui se multiplient à cette période.

Un succès qui illustre une réalité : la paroisse reste un lieu de rassemblement fort.

« La bénédiction repose sur la personne »

« Le cartable est le lieu de l’apprentissage. Étymologiquement, bénir signifie « dire du bien ». Bénir sacs à dos et
cartables, compagnons quotidiens des enfants pendant neuf mois, c’est leur montrer que Dieu est un père qui aspire
à leur bonheur dans toutes les activités de leur semaine, y compris l’école.

On ne bénit pas les cartables mais la bénédiction repose sur la personne.

Nous prions pour leurs professeurs, pour le personnel administratif, pour ceux qui travaillent aux cuisines. L’eau
bénite, un geste qui rappelle leur baptême, conclue la célébration.





Bénir les écoliers, leurs 
parents, leurs 
professeurs et toutes les 
personnes qui 
travailleront avec eux 
durant cette année 
scolaire.

1 cartable
1 étiquette
1 dessin
1 guirlande …

Venir avec sa famille à la 
messe et bien sûr en 
apportant son cartable

avec son nom dessus !

Messe de rentrée ou 
messe des familles

« On ne bénit pas les cartables mais la 
bénédiction repose sur la personne. 
Nous prions pour les enseignants, 

pour le personnel administratif, pour 
ceux qui travaillent en cuisine. A la fin, 

il est possible de faire une aspersion 
d’eau bénite, un geste qui rappelle le 

baptême… »

Lors de la messe de rentrée 
(courant septembre), le 
curé propose une 
bénédiction des cartables!

Ecoliers
Parents
Professeurs
Animateurs
Agents administratifs
Aides scolaires…
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LA MISSIONPREPARATION
Le cartable, symbole de leur 
labeur quotidien qui leur 
permettra d’acquérir la 
connaissance et de devenir 
des hommes et des femmes 
responsables de leur avenir.


