
Première journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées  

Bénédiction des personnes âgées  

Ouverture  
Le temps de la vieillesse est un don de Dieu, qu’il faut recevoir de bon cœur. Nos frères et sœurs, déjà̀ 
avancés en âge, peuvent nous faire partager leurs richesses d’expérience et de vie chrétienne. Nous 
nous unissons à eux pour rendre grâce à Dieu et pour implorer son aide afin que s’affermisse leur 
espérance et leur confiance.  
 
Prière de bénédiction  
Dieu éternel et tout puissant, 
En qui nous avons la vie, le mouvement de l’être, Nous te rendons grâce et nous te bénissons, 
Car tu as accordé à tes serviteurs que voici 
Une longue durée de jours 
Avec la persévérance dans la foi et dans le bien. Accorde-leur, Seigneur, de trouver autour d’eux 
bienveillance et réconfort, 
Qu’ils aient la joie d’une bonne santé, 
Qu’ils ne soient pas abattus par la maladie, 
Mais que ta bénédiction leur donne la force 
de passer cet âge de leur vie à te louer. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
R/ Amen  

Bénédiction des grands-parents  

Ouverture  
Les figures de saint Joachim et de sainte Anne nous invitent, en particulier aujourd’hui, à prier pour 
les grands-parents, qui, dans la famille, sont les dépositaires et souvent les témoins des valeurs 
fondamentales de la vie. Ils possèdent un rôle irremplaçable dans les familles, sans pour autant 
remplacer les parents. Disponibles, ils offrent à leurs petits-enfants une présence discrète et 
affectueuse, un soutien précieux dans la transmission de l'histoire familiale, des valeurs morales et 
aussi de la foi.  
Forts de l’aide de Dieu vous pourrez poursuivre votre rôle, appelons sur vous la bénédiction du 
Seigneur.  
 
Prière de bénédiction  
Dieu éternel et tout puissant 
Tu as apporté la joie au monde 
Par la naissance de ton Fils 
Né de la Vierge Marie 
fille d’Anne et Joachim. 
Regarde nos frères et sœurs, grands-parents, Comble-les de ta grâce et de tes dons. 
Ils sont une source d'enrichissement pour les familles, pour l’Église et pour toute la société́.  
Tandis qu’ils vieillissent, puissent-ils continuer à être pour tous les leurs de solides et fidèles piliers de 
la foi évangélique, 
des gardiens de la vie, 
des témoins privilégiés de l’amour fidèle de Dieu.  
Seigneur Jésus, aide les familles et la société́ à apprécier 
la présence et le rôle des grands-parents. 
Qu’ils demeurent des instruments d’unité́ et de communion.  
Que l’Esprit-Saint les aide à vivre sereinement et à se sentir accueillis durant toutes les années de vie 
que tu leur accordes 
afin qu’en avançant dans la lumière de la foi 
ils puissent obtenir le bonheur que tu as promis.  
Et que Dieu tout puissant nous bénisse Le Père, le Fils, et le Saint-Esprit.  
R/Amen  

(Proposition du diocèse de Lyon) 


