
EcoEglise 2021 

Bénédictions de fermes, de semences, etc. 

Dans cette fiche, découvrez la belle tradition catholique de bénédictions dans le monde agricole. 

L’abbé Aimable Uwimana explique le sens de cette démarche et comment la pratiquer. Découvrez 

également le témoignage de deux agriculteurs qui demandent régulièrement des bénédictions. 

 

- Quel est le sens théologique et pastoral de la bénédiction des fermes, des champs, des 

animaux, … ? 

Théologiquement, il y a un lien important entre l’homme et toute la création. La nature et les animaux 

font bien partie de cette création dont l’homme, créé à l’image de Dieu, a reçu la responsabilité (Genèse 

1, 26-30). Puisque selon la disposition providentielle du Créateur, certains animaux et les champs 

participent directement ou indirectement à la vie et au bien-être des hommes, rien n’empêche qu’à 

certaines occasions l’homme puisse invoquer sur eux une bénédiction de Dieu, le Créateur (Livre des 

bénédictions). On peut bénir aussi les semences, les récoltes, les champs, etc. C’est une pastorale 

pratique à encourager selon les lieux et les sensibilités. 

 

- N’est-ce pas de la magie, de l’ésotérisme ? 

Demander à Dieu de bénir sa création n’est ni magie, ni ésotérisme. Ce serait plutôt dommage de ne 

pas le faire ! 

 

- Précisément, comment s’y prendre pour bénir ? Que dire, qui peut le faire, que peut-on bénir ? 

Normalement, il y a des textes/rituels/livres appropriés pour ces bénédictions (par exemple : Livre des 

bénédictions. Rituel romain. Ed. Chalet-Tardy. Paris 1987). Mais le ministre de la célébration de la 

bénédiction peut aussi bénir sans utiliser le manuel. 

Normalement cette pratique est réservée aux ministres consacrés : diacre, prêtre, évêque… 

Dans le cadre de l’agriculture et de l’élevage, on peut bénir la ferme, les champs, les animaux, le 

matériel et les personnes qui s’en occupent. 

 

Témoignages 

 « Quand j'étais petite, il y avait des moments de bénédictions des champs, des animaux, des récoltes... 

Ce serait mieux de ne pas perdre cette tradition. En fait, on cultive, on fait de l'élevage...mais en vérité 

c'est Dieu qui donne! C'est pour cela que c'est important de faire bénir nos fermes, nos animaux et nos 

champs...et y croire surtout. » (Madame Havelange Henriette de la ferme de Xhignesse – Commune de 

Hamoir)   

« Pour nous c'est important! Quand nous avons bâti les étables, il y a 30 ans, l'Abbé Dumoulin, curé de 

My est venu bénir les fermes et les animaux. Nous sommes contents de voir que notre curé est 

disponible pour bénir nos champs et nos animaux. C'est surtout pour les mettre sous la protection de 

Dieu. Même celui qui ne va plus à l'Eglise va apprécier ce geste. » (Michel Delmotte et Didier Delmotte 

de la ferme Ville – Commune de Ferrières)   


