BENEDICTION DES PETITS MIQUELOTS
Première partie : Bénédiction de la bannière et de la croix

✠ Que la grâce, la miséricorde et la paix du Père, du Fils et du Saint Esprit soient avec vous.
℟ Et avec votre Esprit.
Cette bannière et cette croix que vous avez apportées et qui précèderont dorénavant vos
pèlerinages, ainsi que les dizeniers ou autres objets de piété expriment votre foi et votre
confiance dans l’amour de notre Seigneur Jésus. Mais en appelant sur ces objets la bénédiction
de Dieu, il faut avant tout être attentif à mener une vie chrétienne à l’image de Jésus enfant.
Jn 1, 18 - Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique Jésus, qui est dans le sein du Père,
c’est Lui qui conduit à le connaître.
Prions le Seigneur.
Bénis sois-tu Seigneur : tu as proclamé bienheureux ceux qui écoutent ta Parole et qui la gardent
dans leur cœur. Bénis ✠ cette bannière et cette croix qui précèderont dorénavant les Petits
Miquelots dans leurs pèlerinages vers le Mont Saint Michel ainsi que les objets de piété qu’ils
portent sur eux. Accordent-leur de reproduire en eux-mêmes l’image de ton Fils Jésus enfant.
Lui qui règne avec Toi pour les siècles des siècles.
℟ Amen !
Deuxième partie : Bénédiction des petits pèlerins avant leur départ

✠ Evangile de Jésus Christ selon saint Marc
On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher : mais les disciples les écartèrent
vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi. Ne les
empêchez pas, car le Royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent.
Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le Royaume de Dieu à la manière d’un enfant
n’y entrera pas. »
Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains.

Bénédiction (mains étendues)
Dieu tout puissant, tu ne cesses de montrer ta bonté à ceux qui t’aiment, et tu te laisses trouver
par ceux qui te cherchent. Sois favorable à tes Petits Miquelots qui partent en pèlerinage vers le
Mont Saint Michel et accompagne-les sur le chemin.
Sois pour eux ombrage dans la chaleur, lumière dans la nuit, et soulagement dans la fatigue, afin
qu’ils parviennent heureux sous ta garde au terme de leur route.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
℟ Amen !
Que le Seigneur soit avec vous et vous accompagne sur la route.
℟ Amen !

