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PREMIÈRE PRIÈRE DES NOUVEAUX ÉPOUX

Après le moment fort de votre consentement mutuel, vous aurez sans doute envie de
proclamer votre joie et votre reconnaissance, d ‘offrir au Seigneur vos projets et vos
espoirs...
Peut-être prenez-vous conscience de toutes ces communautés dont vous faites partie (famille,
paroisse, groupes de tout genre, ...) et de tant de personnes qui vous ont permis d ‘être ce que
vous êtes aujourd’hui !
Exprimez cela par une prière qui pourrait être la prière de votre couple.
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I
Nous te disons Merci, Père
pour l’amour qui unit...
REFRAIN
Nous te disons Merci,
de nous avoir faits les uns pour les autres...
REFRAIN
Nous te disons Merci,
pour ton projet d’amour sur le monde des hommes,
pour cette terre que tu nous as donnée à bâtir.
REFRAIN
Nous te disons Merci,
pour la joie de cette journée...
Pour tout ce qui s’est vécu dans la préparation de ce mariage...
REFRAIN
Nous te disons Merci,
de nous avoir envoyé Jésus,
qui a vécu jusqu’au bout ce chemin de l’amour...
REFRAIN
Nous te disons Merci…
(Voici quelques exemples de refrains qui peuvent aider l’assemblée à prier
- DIEU EST AMOUR
- DIEU PARMI LES HOMMES
- PERE SAINT, NOUS TE CHANTONS)
II
Seigneur, tu nous as appelés à fonder ensemble ce foyer,
donne-nous la grâce de l’animer de ton amour
qu’il soit réconfortant pour tous ceux qui y vivront;
que notre maison soit accueillante à ceux qui voudront s’y réchauffer.
Apprends-nous
à progresser l’un par l’autre, sous ton regard,
à faire ta volonté tous les jours de notre vie
à te soumettre nos projets, à te demander ton aide,
à t’offrir nos joies et nos peines,
à conduire jusqu’à toi les enfants que tu nous confieras.
Seigneur, toi qui es l’amour,
nous te remercions de notre amour. Amen.
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III
Dieu notre Père,
Tu sais qu’un jour nous nous sommes rencontrés...
Tu sais comment notre amour a grandi depuis le jour de notre rencontre...
Aujourd’hui, nous voulons te dire Merci pour ce chemin parcouru ensemble...
Nous croyons que tu étais avec nous quand…
Nous voulons te dire Merci
pour nos parents qui...
pour nos amis qui...
Reste avec nous, Seigneur,
dans tout ce qui fera nos joies et nos espoirs,
nos échecs et nos peines,
reste avec nous, Seigneur !
IV
Ta main Seigneur, nous a donné des signes par milliers
Que nos yeux perçoivent tous les signes de ta joie.
Que ta table nous éveille à l’accueil et au partage.
Que ta croix nous incite au signe du pardon.
Que ton Esprit soit pour nous lumière d’aujourd’hui.
V
L’épouse

Merci Seigneur, toi qui nous as donné la joie de nous rencontrer; fais
que nous marchions dans la lumière de ton visage.

L’époux

Seigneur, aide-nous à garder un foyer réconfortant et chaud pour tous
ceux qui vivent. Que notre maison soit ouverte à ceux qui désirent s y
asseoir et s’y réchauffer. Apprends-nous
à demander ton aide, à t’offrir nos joies, à accepter ceux que tu nous
confieras.
VI

Seigneur, toi qui nous as appelés à unir nos vies, donne-nous ton amour et ta confiance, pour
nous aider à mieux nous aimer et à mieux nous donner. Que notre foyer soit une source de
chaleur pour tous ceux qui y viendront ! Que notre amour rayonne sur tous ceux qui en ont
besoin, et qu’il rende heureux nos parents qui nous ont donné tout ce que nous sommes
aujourd’hui. Donne-nous l’espoir de rendre heureux les enfants que nous aurons un jour.
Aide-nous à leur offrir le meilleur de nous-mêmes.
Seigneur, toi qui es l’amour, nous te remercions de notre amour.
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VII
Seigneur, nous te remercions pour l’amour que tu nous donnes et qui dépasse infiniment celui
que nous avons l’un pour l’autre.
Merci du bonheur que nous avons, d’épanouir aujourd’hui notre amour dans le mariage.
Nous te remercions aussi pour le chemin déjà parcouru ensemble, pour toutes les rencontres,
pour les amis, pour les joies et aussi les peines qui ont jalonné notre route.
(Donne-nous la joie d ‘accueillir des enfants et aide-nous à faire de notre foyer une source
d ‘amour permanent où chacun pourra puiser sa force.
Tu nous as dit, Seigneur ‘’là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur’’. Fais-nous vivre
simplement pour que notre cœur et notre maison soient plus ouverts, que nous soyons
soucieux de partager avec d ‘autres les talents d’en haut : notre temps, notre culture, notre
argent et plus que tout notre idéal et notre amour universel et qu’ ‘ainsi nous apportions
notre pierre à la réalisation d ‘un monde plus humain.
Aide nous à ne pas nous laisser submerger par les soucis immédiats; que nous sachions nous
arrêter de temps à autre pour remettre notre vie en question sous ton regard).
Que chaque jour soit une fête et que ta paix nous accompagne. Amen.

VIII
Les époux

Seigneur, nous te confions notre amour, pour qu’il ne meure jamais.
Fais que sa source soit en toi, pour que chacun de nous cherche à
aimer plus qu’à être aimé, à donner plus qu’à recevoir.
Que les jours de joie ne nous enlisent pas dans l’indifférence au reste
du monde. Que les jours de peine ne nous désemparent pas mais
cimentent notre amour.

L’épouse

Seigneur, toi qui es la vie, donne-nous de ne jamais nous refuser la vie
qui voudra naître de notre amour.
Seigneur, toi qui es la vérité, donne-nous de ne jamais refuser la vérité
mais de rester transparents l’un à l’autre. Seigneur, toi qui es le
chemin, donne-nous de ne jamais nous alourdir la marche mais
d’avancer la main dans la main.

L’époux

Seigneur, toi qui nous as donné Marie, ta mère, elle qui fut toujours
fidèle, forte et tendre qu’elle soit la gardienne de la famille que nous
fondons aujourd’hui. Que sa fidélité, sa force, sa tendresse nous
gardent fidèles, forts et tendres.
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IX

Accorde-nous, Seigneur de toute création,
une vie paisible et des jours nombreux.
L’amour mutuel dans le lien de la paix,
une postérité qui vive longtemps.
Permets-nous de voir grandir les enfants de nos enfants.
Protège notre union,
fais descendre sur nous la rosée du ciel.
Et donne-nous l’abondance
pour que nous en fassions profiter
ceux qui sont dans le besoin,
O Dieu de miséricorde et de tendresse,
Toi qui es plein d’amour pour les hommes.

X
Père,
C’est devant toi que nous avons décidé d’unir nos vies.
Nous croyons que tu es un Dieu de tendresse et que tu aimes ceux qui s’aiment.
Donne-nous d’aimer demain comme aujourd’hui, d’aimer davantage.
Qu’en nous regardant, d’autres croient que l’amour existe.

XI
Merci Seigneur, de nous avoir fait grandir dans un foyer aimant, merci de nous avoir donné
des parents qui, par leurs conseils, leurs encouragements, leurs félicitations, leurs remarques
parfois, mais aussi et surtout par leur style de vie nous ont prouvé leur amour.
Seigneur, garde-nous toujours éveillés à te consacrer du temps pour ne pas tomber dans la
routine et la lassitude : donne-nous de conserver toujours le sens que tu donnes à. la vie, toi
qui nous appelles à vivre le meilleur de nous-mêmes.
Apprends-nous à retrouver le chemin de la tendresse, du respect, de la reconnaissance, de la
sollicitude lorsque l’égoïsme, l’orgueil, l’indifférence ou le désintérêt risquent de s’emparer
de nous.
Apprends-nous à nous donner l’un à l’autre et aux autres pour nous faire grandir
mutuellement. Donne-nous la force de pardonner inlassablement et de nous élever au-dessus
des futilités discordantes du quotidien.
Seigneur, tu es le guide de notre vie, fais-nous don de ton Esprit, qu’il nous enseigne ton
chemin, qu’il nous aide à construire un monde plus juste et plus humain.
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XII
Pourquoi faut-il donc que nous ne soyons jamais satisfaits
quand nous nous mettons à ta recherche,
O notre Dieu ?
Nous croyons t’avoir trouvé et voici
nous découvrons
que nous t’avons créé à notre image. Il nous faut alors
nous lever
et partir à nouveau sur tes traces, car tu es un Dieu pèlerin, toujours au-delà..
Donne-nous la force de ne jamais nous asseoir
à l’ombre de quelque idole rassurante, mais
qu’à la suite de Jésus nous soyons des hommes debout, toujours sur les routes, jusqu’au jour
où nous te verrons face à face
au détour du chemin.
(Paul. Taizé)

XIII
Merci, Seigneur, de nous avoir conduits jusqu’à. ce jour tant espéré. Merci, pour tout l’amour
que tu as répandu dans le cœur de nos parents et amis.
Leur présence nous a aidés à concrétiser notre désir d’union. Apprends-nous le silence
intérieur qui accueille ta Parole. Aide-nous, Seigneur, à garder un cœur pur et enthousiaste
d’où seuls peuvent jaillir l’action et l’amour vrai.
Aide-nous à participer à ton œuvre, à ne jamais t’ignorer. C’est en toi, Seigneur, que nous
plaçons notre confiance.
XIV
Seigneur, tu as permis que nous nous rencontrions.
Trois ans de chemin, pendant lesquels, réchauffés par ta tendresse, nous t’avons donné une
place plus importante. A deux, nous te découvrons peu à. peu dans ton infinie bonté. Fais que
nous trouvions la force de poursuivre notre recherche pour que nous puissions, nous aussi
transmettre la richesse dont tu nous fais cadeau.
Apprends-nous à être humbles devant toi et à simplement te dire merci.
Fais que, remplis de ton Amour et de ta puissance, nous nous sentions mieux prêts à accueillir
l’autre qui ne connaît pas notre joie ou a besoin d’aide.
Reconnais et bénis tous les enfants ici présents et ceux qui agrandiront les foyers. Qu’ils
soient tous invités en ton Royaume.
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XV
Souvenons-nous de tous ceux qui, sur notre route,
ont été pour nous des lumières, des libérateurs
qui nous ont permis d’être davantage nous-mêmes.
Souvenons-nous de mon père,
afin que la bonté et la simplicité qui ont illuminé sa vie entière
soient pour nous un héritage vivant.
Souvenons-nous de ce mot : Dieu,
que nous avons tant de peine à prononcer,
car il est brûlure en notre cœur,
inquiétude en notre esprit,
vertige sous nos pas.
Souvenons-nous de nous-mêmes,
habités que nous sommes par la peur et l’angoisse,
déchirés par tant d’ambiguïtés et de contradictions,
mais aussi tendus de tout notre être
vers un monde autre que nous voulons faire naître,
animés par un souffle de vie et d’espérance
que ni la vie, ni la mort ne sauraient éteindre.
Souvenons-nous de N... et N...
Puissent-ils rester toujours un homme et une femme debout,
ouverts à tout et à tous et restant fidèles à eux-mêmes.
XVI
A nous de nous laisser inventer
pour être des gens joyeux
qui dansent la vie avec vous.
Mais nous oublions la musique de votre Esprit
et nous faisons de notre vie
un exercice de gymnastique.
Nous oublions, que dans vos bras, elle danse,
que votre sainte volonté est d’une inconcevable fantaisie,
et qu’il n’est de monotonie et d’ennui
que pour les vieilles âmes qui font tapisserie.
Dans le bal joyeux de votre amour,
Seigneur, venez nous inviter...
Faites-nous vivre notre vie,
non comme un jeu d’échecs où tout est calculé,
non comme un match où tout est difficile,
non comme un théorème qui nous casse la tête,
mais comme une fête sans fin
où votre rencontre nous renouvelle,
comme un bal, comme une danse,
entre les bras de votre grâce
dans la musique universelle de l’amour.
(Madeleine Delbrel)
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XVII
O Dieu de Vérité,
que les hommes divers nomment de divers noms,
mais qui est l’UN, l’UNIQUE, et le MEME,
qui es en tout ce qui est
et dans l’union de tous ceux qui s’unissent,
qui es dans la hauteur et dans l’abîme,
dans l’infini des cieux et dans l’ombre des coeurs comme une infime semence;
Nous te louons pour ton fils Jésus, notre frère,
parce qu’en toi, il est pleinement homme :
Homme de fraternité, Jésus partage joie et souffrance de ceux avec cette chaleur qui brise
les murs de l’indifférence;
Homme d’accueil, il laisse à chacun sa liberté,
Il se réjouit de ceux qui s’ouvrent à l’amour,
de ceux qui se donnent à la Vie.
Sa souffrance devant ses bourreaux n’est jamais condamnation;
sa souffrance est sacrifice;
sa souffrance est espérance.
Homme de combat, il refuse de se vendre au prix du mensonge;
Seule, pour lui, la vérité importe sans calcul
mais comme un chemin clair et limpide,
elle le conduit au sacrifice de sa vie.
Parce qu’en Lui
Tout est donné,
Tout est liberté,
Dieu est pleinement réalisé.

XVIII
DANS TON AMOUR, SEIGNEUR
Dans ton amour, Seigneur, sont unis tous tes fidèles
L’église en nous grandit sa jeunesse est immortelle.
Et dans nos vies, par la vertu de l’Esprit,
Monte une sève nouvelle
Tant d’hommes droits s’en vont, loin de nous, cherchant
Fais luire en nos regards ta tendresse et ton audace.
Pour que partout ils reconnaissent en nous
Quelques reflets de ta face !
Nous garderons, Seigneur, à jamais notre espérance,
Car tu nous as promis le secours de ta puissance.
Tout sera beau quand sur un monde nouveau
Resplendira ta Présence !
(Charles Singer)
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XIX
Oui, vraiment, il est bon de te remercier, Dieu notre Père. Nous voilà réunis en cette fête de
famille pour célébrer l’amour de N... et N...
Tu leur as permis de se rencontrer et de se reconnaître.
Tu leur as donné de s’aimer et de découvrir ensemble la merveille de leur amour. Tu nous as
donné, à nous leurs parents, la joie d’en être témoins.
Loué sois-tu pour le chemin qu’ils ont parcouru, qu’ils nous ont fait parcourir, pour l’avenir
qui s’ouvre devant eux, car nous croyons que leur vie ne saurait être sans conséquence sur
celle des autres.
Nous te croyons capable de leur permettre chaque jour, d’inventer une manière d’exister dans
l’amour, de rester fidèles à eux-mêmes, en gardant leur saveur, ouverts à tous dans le respect
de chacun.
Tu nous as gardés dans l’amour malgré les jours d’énervement et d’incompréhension. Cette
fête d’aujourd’hui en est le signe nous sommes heureux ensemble.
C’est pourquoi, par delà nos divergences, unis dans l’aventure d’un nouveau commencement,
nous chantons ta présence et ta gloire.
XX
J’aimerais que ma maison
au lieu d’être un point noir
soit un grand pont lumineux où tout le monde
aime se rencontrer gaiement.
J’aimerais qu’on ne se perde pas comme dans un labyrinthe,
en suivant la route qui mène à. ma maison.
Apprends-moi, Seigneur,
à ouvrir mes yeux et mon cœur pour mieux
connaître ceux qui m’entourent.
Et la porte ouverte de ma maison
et la porte ouverte de mon cœur leur serait
une invitation à entrer, à s’asseoir,
à se sentir à l’aise.
XXI
Seigneur, tu nous as conduits l’un vers l’autre, tu nous as donné la joie de la rencontre et de la
découverte.
Tu as mis dans nos cœurs le désir de nous donner l’un à l’autre. Tu as ouvert nos yeux, tu as
illuminé nos cœurs afin que nous puissions te découvrir dans l’amour que nous vivons.
Nous te louons, Seigneur, pour le don de la vie que tu nous as fait et la puissance que tu as
mise entre nos mains pour pouvoir la transmettre. Nous te louons pour tous ceux que tu as
mis sur notre chemin comme des guides, comme des amis. Nous te louons pour leur parole et
pour leur réconfort, Ils nous ont permis de marcher vers toi, de marcher l’un vers l’autre.
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XXII
L’époux

D’où vient donc cette force de l’amour qui nous unit, qui pousse tous
les hommes à. aimer ?
C’est Dieu qui est la source de tout amour. Avec vous tous, N... et
moi, vous voulons partager notre amour.

L’épouse

Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu’elle vous
ressemble.
Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes
puisque c’est elle que j’ai mise sous globe
puisque c’est elle que j’ai abrité par le paravent,
puisque c’est elle que j’ai écoutée se plaindre ou se vanter ou même
quelquefois se taire, puisque c’est ma rose.
C’est très simple, on ne voit bien qu’avec le coeur; l’essentiel est
invisible aux yeux, c’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait
ta rose si importante.
Les hommes ont oublié cette vérité.
Mais tu ne dois pas l’oublier.
Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as
apprivoisé.
Tu es responsable de ta rose.

L’époux

Chacun ne fait que ce à quoi il croit
C’est cela croire en vérité.
Que mon nom soit gravé dans ton cœur.
Cet amour tout entier
si vivant encore et tout ensoleillé,
c’est le tien, c’est le mien,
pour toi, pour moi, et pour tous ceux qui s’aiment et qui se sont aimés.

L’épouse

Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?
Rien ne pourra nous séparer
ni la mort, ni la vie ni les esprits,
ni les puissances ni le présent,
ni l’avenir ni les astres,
ni les cieux ni aucune autre créature.
Nous avons été choisis pour Dieu et nous sommes ses fidèles.

XXIII
Merci à Dieu pour nos parents qui nous ont donné la vie;
Merci pour nos amis, nos frères et soeurs qui nous la rendent encore plus belle;
Merci pour notre amour qui réchauffe nos cœurs;
Merci pour nos vies et celles que nous allons donner;
Merci pour notre foyer qui va naître, qu’il soit accueillant et réconfortant pour
tous ceux qui y viendront
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XXIV
Seigneur, toi qui nous a appelés à unir nos vies, merci de nous avoir fait grandir dans un foyer
aimant, merci de nous avoir donné des parents qui, par leurs conseils, leurs encouragements,
leurs félicitations, leurs remarques parfois, mais aussi et surtout par leur style de vie, nous ont
prouvé leur amour.
Merci pour toutes les personnes que tu as mises sur notre route, qui nous ont rapprochés de
Toi et nous ont permis de mieux nous connaître.
Toi qui nous donnes la liberté de diriger notre vie de couple, apprends-nous à nous aimer
d’un amour sans égoïsme et chaque jour réinventé.
Que notre amour nous ouvre aux autres et rejaillisse sur ceux que nous rencontrerons dans
notre village, au travail, dans nos familles et chez nos amis.
Que notre foyer soit réconfortant pour tous ceux que nous aurons la joie d’y accueillir.
Donne-nous la joie d’accueillir des enfants et qu’à notre tour, nous sachions donner sans
compter.
Apprends-nous à retrouver le chemin de la tendresse, du respect, de la reconnaissance, de la
sollicitude lorsque l’égoïsme, l’orgueil, l’indifférence ou le désintérêt risquent de s’emparer
de nous.
Seigneur, tu es le guide de notre vie, fais-nous don de ton Esprit, qu’il nous enseigne ton
chemin, qu’il nous aide à construire un monde plus juste et plus humain.
XXV
Seigneur, tu nous as donné la joie de nous rencontrer et de nous choisir...
Donne-nous la grâce d’être un foyer uni et rayonnant et que des enfants viennent couronner
notre amour.
Aide-nous à nous oublier pour être toujours accueillants et ouverts à tous.
Que cette petite graine d’amour que tu as déposée dans notre cœur grandisse de jour en jour
et nous permette de regarder toujours ensemble dans la même direction.
XXVI
Seigneur, Toi qui nous as unis l’un à l’autre, nous te remercions. Accompagne-nous dans les
espérances, les échecs et les réussites de notre vie nouvelle.
XXVII
Nous te louons pour tous ceux que tu as mis sur notre chemin, comme des guides, comme des
amis. Nous te louons pour leur parole et pour leur réconfort. Ils nous ont permis de marcher
vers toi, de marcher l’un vers l’autre.
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XXVIII
Seigneur, tu nous as conduits l’un vers l’autre. Tu nous as donné la joie de la rencontre et de
la découverte. Tu as mis dans nos cœurs le désir de nous donner l’un à l’autre. Seigneur, nous
te remercions ainsi que nos parents et nos amis pour nous avoir aidés à fonder ce foyer.
XXIX
Seigneur, ce que nous te demandions est accompli. Tu nous donnes l’appui de ton amour
pour soutenir le notre. C’est vraiment d’un même cœur que nous te remercions. Nous mettons
notre confiance en toi pour cette vie commune qui débute. Nous te demandons de nous garder
ton soutien jusqu’au terme de notre route en ton royaume.
XXX
Nous nous sommes longtemps attendus, nous avons longtemps espéré, nous nous sommes
rencontrés. Tu es le Seigneur, présent à notre rencontre.
Ce bonheur, nous ne pouvons le garder pour nous tout seul. Nous avons envie de le dire.
Nous avons envie de le crier à toi, à nos parents, à nos amis, à tous. Pour tout cela, pour tant
de joie, merci Seigneur.

