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Excellente nouvelle ! L’épiscopat des États-Unis vient de recevoir la recognitio romaine du rite
de bénédiction qu’il a élaboré pour l’enfant dans le sein de sa mère. Voici le communiqué de la
Conférence des évêques américains, diffusé hier, lundi 26 mars, en la fête de…
l’Annonciation !
Le Saint Siège vient d’approuver le Rite de bénédiction de l’enfant dans le sein de sa mère,
qui sera imprimé en anglais et en espagnol dans une brochure bilingue et sera disponible pour
les paroisses le jour de la Fête des Mères [13 mai prochain aux États-Unis]. Les évêques des
États-Unis qui ont contribué à l’élaboration de cette bénédiction accueillent avec joie l’annonce
de la recognitio, ou reconnaissance, par la Congrégation pour le culte divin et la discipline
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des sacrements de Rome.
« Je suis impressionné par la beauté de cette bénédiction pour la vie humaine dans le sein
d’une mère » a déclaré le S. Ém. le cardinal Daniel DiNardo, archevêque de GalvestonHouston [Texas] et président de la Commission pour les activités pro-vie de la Conférence des
évêques américains des États-Unis [United States Conference of Catholic Bishops,
USCCB]. « Je pense qu’il n’y avait pas de meilleure date pour annoncer cette nouvelle que
celle de la fête de l’Annonciation, quand nous nous souvenons que c’est le “Oui” à Dieu de
Marie à l’incarnation de cet enfant dans son sein qui a sauvé le monde ».
« Nous voulions faire cette annonce le plus rapidement possible de sorte que les paroisses
puissent commencer à voir comment cette bénédiction pourra être incluse dans le tissu de la
vie paroissiale », a déclaré Mgr Gregory Aymond, archevêque de la Nouvelle Orléans et
président de la Commission pour le culte divin. « Cette nouvelle bénédiction sera ultérieurement
incluse dans le Rituel des bénédiction lors de la prochaine révision de ce livre ».
Cette bénédiction a été préparée pour aider les parents qui attendent la naissance de leur
enfant, pour encourager la prière des paroisses à cette fin, pour reconnaître le don précieux de
l’enfant dans le sein de sa mère et pour promouvoir de respect de la vie humaine dans la
société. Cette bénédiction pourra être donnée pendant la Messe ou en dehors d’elle.
L’origine de cette bénédiction remonte au jour où Mgr Joseph Kurtz, alors évêque de Knoxville
dans le Tennessee (aujourd’hui archevêque de Louisville dans le Kentucky), demanda à la
Commission des activités pro-vie de l’USCCB s’il existait une bénédiction pour l’enfant dans le
sein de sa mère. Comme on n’en trouva pas, la Commission prépara un texte et le soumis, en
mars 2008, à la Commission de l’USCCB pour le culte divin. Il fut approuvé par l’assemblée
plénière des évêques en novembre 2008, puis adressé à Rome pour correction et approbation
finale.
Il ne sera pas difficile pour les autres épiscopats de langue anglaise ou espagnole d’adopter
également ce Rite de bénédiction.
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