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Cette année, à la fin de la Vigile pascale, je vous propose une bénédiction dont la tradition, surtout dans les 
pays slaves, remonte au XIVe siècle. C’est la bénédiction des aliments. En Pologne, après la Vigile pascale 
vécue dans la nuit, on célèbre l’Eucharistie le matin de Pâques à 6h00. Cette Messe est communément 
appelée « Résurrection ». Au retour à la maison, la famille prend le petit déjeuner en partageant des aliments 
bénis pendant les fêtes pascales. Cette tradition a son sens spirituel. 
 
La veille de sa passion et de sa mort, Jésus a ordonné aux disciples de préparer le repas de Pâque, le jour de la 
résurrection, il a accepté l'invitation des deux disciples et a pris place à table avec eux, et le soir il est venu 
chez les apôtres et a pris le repas avec eux. Jésus a nourri ses auditeurs dans le désert, et lors de la dernière 
Cène, il a pris du pain et l'a transformé en son Corps. 
La nourriture est liée à la vie. C’est pourquoi elle fait partie des symboles de Pâques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
À Pâques, nous bénissons des œufs, symboles d’une nouvelle vie, mais aussi : le pain, la brioche, la 
charcuterie, le fromage, le sel etc. Les aliments que nous mangeons varient en goût: sucré, amer, épicé et 
salé. La vie humaine est également multiple et elle n’est pas faite seulement des moments agréables. 
 
Si vous le voulez bien, venez à la Vigile pascale avec votre petit panier contenant des aliments à bénir, ne 
serait-ce qu’une brioche. C’est une des manières de partager notre joie pascale et de la faire entrer dans 
notre vie quotidienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fraternellement 
Père Wojtek 

« Ne vous faites pas tant de souci ; ne dites pas : 
“Qu’allons-nous manger ?” ou bien : “Qu’allons-
nous boire ?” Votre Père céleste sait que vous en 
avez besoin. Cherchez d’abord le royaume de Dieu 
et sa justice, et tout cela vous sera donné par 
surcroît. » (Mt 6,31ab.32b-33) 

Seigneur Jésus Christ, notre vie et notre résurrection, 
bénis ces aliments, signe de vie, 
afin qu'en les partageant avec notre famille, 
nous puissions aussi partager la joie de t’avoir avec nous. 
Donne-nous de prendre part au banquet éternel 
où tu vis et règnes pour les siècles des siècles. 

« Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, 
rendez grâce en toute circonstance : 
c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. » 

(1Tes 5,16-18) 

https://www.youtube.com/watch?v=ES05bkAn8Xw

