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L'EAU BÉNITE 
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L'EAU BÉNITE 

 
L'eau bénite est souvent utilisée dans notre vie chrétienne. C'est ce qu'on appelle un 
sacramental… c'est-à-dire un signe sacré, institué par l'Église pour  nous préparer à recevoir le 
fruit des sacrements et pour sanctifier différentes circonstances de la vie (CEC 1677) 
 

Les sacramentaux sont des sources de grâces. 
 
L'eau bénite est le sacramental le plus couramment utilisé. Elle nous rappelle la grâce du 
baptême.  
 
Dessin du haut 
 

Avec le livre des bénédictions, pour préparer l'eau bénite, le prêtre va prononcer plusieurs 
prières : 
 

- l'exorcisme puis la bénédiction du sel,  
- l'exorcisme puis la bénédiction de l'eau ; à la fin, le prêtre y introduit trois fois du sel avec un 
geste en forme de croix. 
 
Dessin du milieu 
 

- À gauche, le bénitier mobile, facilement transportable et rangé à la sacristie. Il va servir aux 
diverses aspersions dans ou  à l'extérieur de l'église. Pour asperger, on trempe dans l'eau bénite 
un goupillon ; il sert à projeter des gouttes d'eau bénite sur les personnes ou les objets à bénir 
(une branche d'arbuste, d'olivier, peut très bien remplacer le goupillon). 
 

- À droite, le bénitier fixe, placé près de la porte de l' église. En y entrant, après y avoir trempé 
ses doigts,  on fait un beau signe de croix sur soi (on n'a pas à le faire en sortant de l'église). 
 
Dessin du bas 
 

L'eau bénite est utilisée très souvent pour bénir : 
- les fidèles au début des messes solennelles des dimanches ou des grandes fêtes,  
- à la fin de la messe des obsèques, le corps du défunt (il a été un "temple de Dieu"),  
- des personnes, des habitations, des aliments… 
-  des objets (un chapelet, les alliances des mariés, les tombes au cimetière…). 
 
Compléments 
 

Symbolique de l'eau : elle purifie et donne la vie. 
Symbolique du sel : il empêche de pourrir et donne du goût. 
 

Exorcismes de l'eau et du sel : prières pour que, quand les utilisent, ils aient le pouvoir de chasser 
les démons et leurs pièges. 
 

Il faut distinguer l'eau bénite et l'eau baptismale, sanctifiée chaque année au cours de la Veillée 
pascale (on n'y met pas de sel mais des huiles saintes). 
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L'EAU BÉNITE 

Quelques images 
 

 

Alliances des mariés à bénir 
Bénitier portatif et son goupillon 

Bénédiction des autos 

Bénédiction des tombes 

Un peu d'eau bénite en entrant 

Gros coquillage… parfois utilisé ! 
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