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Nous
Proclamons
nos intentions
de prières
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Par la prière universelle, les croyants présentent à Dieu leur prière pour ceux qui viennent
de se marier, pour leurs parents et amis, pour la vie de l’église et du monde, etc.
Les époux peuvent préparer entre eux ce qu’ils veulent demander à Dieu dans la prière. Le
jour du mariage, ils peuvent demander à un parent ou un ami d ‘aider l‘assemblée à prier,
avec ce qui a été préparé.
Les époux peuvent également demander à leurs proches, parents ou amis, de les composer.
C’est une manière pour eux de s’associer très concrètement à la célébration du mariage.
Cette prière peut encore être remplacée ou continuée par un chant, un disque, un poème.
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1. INTENTIONS CONCERNANT NOS PARENTS, AMIS,…

I
Seigneur, depuis toujours, tu viens à notre rencontre à. travers l’affection de nos parents, à.
travers le regard de nos amis. Garde notre amour bien vivant envers tous ces artisans de notre
vie.
II
Nous remercions nos parents pour la somme de patience et de conseils qu’ils nous ont
donnés, qu’à notre tour, nous sachions, comme eux, donner sans compter.
III
Nous te prions Seigneur, avec tous ceux qui ont permis les merveilles de ce jour et tout
particulièrement avec nos parents. Qu’ils soient remerciés pour leurs dons. Donne-leur de
continuer leur mission dans la joie, auprès de ceux qui ont besoin de leur présence.
IV
Nous voulons remercier tous ceux qui nous ont aidé à réaliser cette belle journée : donne-leur
ta joie, Seigneur; que tous ceux qui sont réunis ici pour te prier, puissent faire rayonner la joie
autour d’eux.
V
Pour les parents des mariés. Aujourd’hui, ils se réjouissent de l’union de leurs enfants. Que ce
jour soit pour eux un signe de remerciement pour l’affection témoignée pendant tant
d’années.
VI
Devant nous, parents et amis, ils ont dit oui. Que l’engagement de N... et N... aide les couples
ici présents à retrouver le sens de leur engagement. Prions le Seigneur.
VII
Devant nous, parents et amis, ils ont dit oui. Que tous apprennent à regarder les autres avec
un regard neuf. Prions le Seigneur.
VIII
Seigneur Dieu, ton royaume est parmi nous, proche et caché; c’est un homme à aimer, des
hommes pour qui vivre. Donne-nous ton esprit pour que, sur cette terre, des hommes, des
femmes vivent et travaillent les uns pour les autres.
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IX
Pour bâtir ton royaume chaque jour, par l’attention aux autres comme N... ave les malades,
par l’amour pour les plus petits comme N... avec les handicapés donne-nous ton esprit,
Seigneur.
X
Pour les parents, la famille et les amis de N... et N..., que tous puissent vivre dans Ta lumière
et être disponibles à Ton message.
XI
Que l’amour de N... et de N... illumine tous les couples ici présents et leur donne des forces
neuves pour les jours de solitude, quand le pardon semble difficile et l’amour sans partage.
XII
Pour nos deux familles désormais unies grâce à N... et N... et pour toutes les familles du
monde entier, qu’elles soient des modèles d’unité, d’entente, d’amour de bonheur, et, au
besoin, une source de réconfort et de paix.
XIII
Pour notre communauté paroissiale, pour nos parents, nos amis qui nous accompagnent
aujourd’hui, qu’ils soient les témoins de notre amour, Seigneur, nous te prions.
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2. INTENTIONS CONCERNANT LE COUPLE QUI NOUS REUNIT AUJOURD’HUI
I
Des enfants, Seigneur, N... et N... en ont en projet dans le cœur. Aide-les à les combler
d’amour et à construire, pour eux et avec eux, un monde de paix et de justice.
Il
Accorde à N... et N... de rester fidèles maintenant et à jamais au choix qu’ils viennent de
faire.
III
Pour que ces nouveaux mariés soient des parents plein d’amour et de vrais éducateurs. Prions
le Seigneur.
IV
Pour que l’amour de ce nouveau foyer et celui de tous les couples ici présents, ne se confine
pas dans l’intimité, mais rayonne aussi dans leur village, dans leur travail, dans leurs loisirs.
Ensemble, prions le Seigneur.
V
Pour que l’amour de N... et N... soit toujours le reflet de ton amour, Seigneur, nous te prions.
VI
N... et N... sont désormais unis devant Dieu.
Que le Seigneur soit avec eux pour vivre cet engagement.
Que tous deux se fortifient dans le respect l’un de l’autre.
Que leur amour soit signe d’un amour plus grand, l’amour même de Dieu.
Prions le Seigneur.
VII
Dieu notre Père, tu as fait chanter l’amour dans les cœurs de N... et N...
En confiance, ils y engagent toute leur vie.
Garde-les ouverts à tout ce que tu donnes.
Et que leur vie entière soit, pour chacun, signe de ton amour.
VIII
N... et N... sont appelés à la responsabilité de parents.
Qu’ils trouvent le sens de leur vie dans le don d’eux-mêmes.
Que leur amour y trouve une dimension nouvelle.
Que leur vie de couple les prépare à cette tâche.
Prions le Seigneur.
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IX
Voici N... et N... qui se sont unis devant toi, Seigneur.
Aide-les à vivre leur engagement; que tous deux se fortifient, dans le respect l’un de l’autre.
Que leur amour soit signe de ton amour, Seigneur.
X
Seigneur, que N... et N... et tous les couples ici présents, renouvellent chaque jour le ‘’oui’’
de leur mariage, qu’ils soient attentifs à prendre du recul par rapport au quotidien, qu’ils
restent à l’écoute de Dieu et des autres.
XI
Tu appelles, Seigneur, N... et N... à donner la vie.
Les enfants que tu leur confieras seront pour eux une source de joie mais peut-être aussi de
souffrances.
Eclaire-les pour qu’ils trouvent les mots et les attitudes de l’amour vrai, de l’accueil et du
pardon.
XII
Donne à tous ceux qui ont la responsabilité d’enfants, l’amour, la tendresse et l’écoute
nécessaires pour que ces enfants découvrent la beauté de la vie dont tu nous fais cadeau
chaque jour.
XIII
Pour tous les couples réunis en ce jour,
Pour vous deux,
Que vous soyez toujours heureux
Malgré quelques nuages,
Ou peut-être un orage ?
Qui a raison ou tort ?
Il faut que votre amour reste le plus fort.

XIV
Seigneur, donne à N... et N... la joie d’avoir des enfants qui agrandiront leur foyer. Fais d’eux
des parents pleins d’amour et de vrais éducateurs.

XV
Pour que la tendresse, l’écoute attentive, le partage, l’ouverture d’esprit soient les règles d’or
dans la vie de N... et N... et de tous les couples présents,
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3. INTENTIONS CONCERNANT LES ABSENTS MORTS OU VIVANTS

I
Nous te prions, Seigneur, avec les personnes de leur entourage qui ne sont plus de ce monde
et qui auraient tellement aimé participer à cette fête.
Il
Avec toutes les personnes qui, au fond de leur cœur auraient bien voulu participer à leur
union, prions avec eux.
III
Nous te prions avec tous ceux qui nous ont quitté et qui ont contribué à la réussite de nos
deux familles, spécialement pour N... avec qui nous avons passé des moments heureux.
IV
Pour nos grands-parents et tous les défunts de nos familles qui ont rejoint la maison du Père,
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4. INTENTIONS CONCERNANT NOTRE DIEU

I
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as mis au cœur de l’homme le désir de te chercher et le
pouvoir de te trouver, fais qu’au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner
les signes de ta bonté et les témoins de ton amour, afin qu’ils aient le bonheur de reconnaître
que tu es bon et l’ami des hommes qui te choisissent.
Il
Seigneur Dieu, tu appelles ceux qui s’aiment à vivre de ton amour. Tu es toi-même l’amour
que nous voulons partager. Viens resplendir au cœur de chacun de nous.
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5.

INTENTIONS CONCERNANT CEUX QUI NE CONNAISSENT PAS OU
PLUS LA CHANCE DE L’AMOUR
I

Nous te prions Seigneur, avec tous ceux qui refusent l’amour, avec ceux qui regardent
l’amour avec indifférence, avec ceux qui n’auront jamais la chance d’aimer et d’être aimés.
Il
Nous te prions Seigneur, avec ceux qui souffrent de solitude ou d’abandon, avec ceux qui
souffrent en voyant s’épanouir l’amour des autres sans jamais les envelopper.
III
Certains couples éprouvent des difficultés à se comprendre et à s’aimer, prions avec eux.
IV
Pour les foyers sans amour, ceux qui sont éprouvés par la maladie, la mort, les époux séparés
par la guerre, les querelles.
V
Avec tous ceux qui ont commencé leur vie conjugale dans l’enthousiasme de l’amour et qui
ont échoué, prions le Seigneur.
VI
Certains hommes, certaines femmes n’ont pas la possibilité de fonder un foyer. Qu’ils
puissent cependant être atteints par l’amour des autres et aimer en retour.
VII
Aujourd’hui est un jour de fête pour N... et N... . Pensons aussi à tous les couples qui
éprouvent des difficultés pour vivre leur amour, qu’ils trouvent sur leur chemin, l’amour qui
leur est nécessaire pour retrouver l’unité qui fait un couple.
VIII
Trop souvent, dans un couple, la complicité s’essouffle et s’éteint peu à peu car l’amour fait
place à la routine...
Pour que chaque conjoint se ressaisisse et reprenne conscience du rôle attentif qu’il doit jouer
vis à vis de son partenaire.
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6.

INTENTIONS CONCERNANT NOTRE ASSEMBLEE
I

Seigneur, donne à tous ceux qui sont ici, cette paix de cœur qui crée la fraternité, qui ouvre
toutes grandes les portes de l’accueil.
II
En mourant par amour, tu nous invites à te suivre, Seigneur. Tu nous invites à lutter avec
ceux qui souffrent de la maladie, de la misère, de la haine, de l’injustice. Rappelle-nous nos
responsabilités de chrétiens.
III
Donne ta joie, Seigneur, à tous ceux qui sont réunis ici pour te prier, et qu’ainsi chacun puisse
ensuite la rayonner autour de lui.
IV
Avec nos différents villages que nous ayons à cœur de les rendre plus vivants grâce à la
vitalité de notre amour. Prions ensemble.
V
Prions aussi avec les intentions secrètes de chacun de nous.
VI
Pour que cette journée soit pour tous une véritable fête et une action de grâce, Seigneur, nous
te prions.
VII
Avec tous les couples ici présents, que cette journée soit pour eux l’occasion de renouveler
leur engagement de s’aimer vraiment, Seigneur, nous te prions.
VIII
Notre orgueil est très vite blessé. Pour un oui ou un non, des amis, des voisins, des frères ne
s’entendent plus. En ce jour, puissions nous faire un pas, si petit soit-il vers la réconciliation.
IX
Pour tous ceux qui sont ici présents, et pour tous ceux qui n’ont pas pu nous rejoindre, que
l’amour de N... et de N... soit pour chacun un appel à mieux s’aimer et pour le monde
d’aujourd’hui, une espérance nouvelle.
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X
Pour que les autres membres de nos familles et pour les amis présents qu’ils puisent dans le
bonheur d’aujourd’hui la force de poursuivre leur route demain,
XI
L’amour de N... et N... nous rappelle que nous sommes appelés à vivre l’amour
partout où nous sommes.
Que nous sachions être présents à ceux qui connaissent des difficultés.
Que nous fassions grandir la paix et la justice.
Que nous sachions ouvrir nos yeux et nos cœurs aux besoins des autres.
Prions le Seigneur.
XII
Le Père nous appelle à aimer comme il nous aime
que son Esprit nous illumine.
Le Père nous appelle à éveiller l’espérance,
que son Esprit nous accompagne.
Le Père nous appelle à œuvrer dans son Eglise,
que son Esprit nous fortifie.
Le Père nous appelle à aider les plus petits,
que son Esprit nous réchauffe.
Refrain

Esprit de Dieu, intercède pour nous,
Viens au secours de notre faiblesse.
XIII

Chaque jour, des enfants quittent la maison familiale, partent au loin pour vivre leur vie. Ils
entrent ainsi dans le grand projet d’amour de Dieu.
Refrain

Dieu parmi les hommes, Dieu sur nos chemins,
proche est ton Royaume, viens...

Chaque jour, à travers le monde, des hommes, des femmes, des enfants manifestent leur
souffrance, chaque jour aussi d’innombrables gestes sont posés pour leur venir en aide.
Refrain
Chaque jour le soleil luit sur les justes et sur les injustes, chaque jour tu nous appelles,
Seigneur, à ouvrir nos cœurs, sans juger, et à poursuivre ta mission. Refrain.
Chaque jour, au-delà des malentendus et des échecs, des gens acceptent de reprendre la route
avec confiance, touchés par le pardon et l’appel à la vie, adressé à chacun.
Refrain.

153
NOUS PROCLAMONS NOS INTENTIONS DE PRIÈRES
7. INTENTIONS CONCERNANT L’EGLISE ET L’HUMANITE

I
Beaucoup de nos frères vivent dans la misère, sans être aimés, connaissent la faim; aide-nous
à les reconnaître, à mieux les aider et les soutenir pour qu’ils deviennent à leur tour des
hommes et des femmes ‘’debout’’.
II
Avec tous ceux qui s’aiment que, dans la complémentarité de leur amour, ils forment des
foyers rayonnants et qu’ils continuent à réchauffer le monde. Prions ensemble.
III
Pour la paix et la justice dans le monde; pour que la recherche d’un bonheur vrai pour tous les
hommes rapprochent les uns des autres ceux que leurs opinions divisent, prions le Seigneur.
IV
En ce jour de fête, pensons aussi à tous ceux qui ont besoin d’aide et de réconfort. Que Dieu
nous aide à ne pas les oublier. Ensemble prions.
V
Que notre communauté, que l’Eglise soient signes de l’amour, de la tendresse de Dieu pour
les hommes. Prions le Seigneur.
VI
Pour les hommes marqués par le stress dans un monde qui tourne de plus en plus vite; qu’ils
prennent le temps de s’arrêter et de réfléchir aux valeurs essentielles la paix entre les peuples,
l’amour du prochain, la tolérance vis-à-vis de tous.
VII
Comme il est difficile d’accueillir l’autre sans critique, sans jugement... Aide-nous, Seigneur,
à découvrir en chacun ce qu’il y a de beau, de bon, pour qu’ensemble nous puissions
construire un monde plus humain.
VIII
Notre prière, Seigneur, voudrait rejoindre les époux séparés, les hommes et les femmes
abandonnés, les enfants sans parents.... Garde-nous le cœur ouvert et l’esprit disponible pour
les accueillir.
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IX
En mourant par amour, tu nous invites à te suivre, Seigneur. Tu nous invites à lutter avec
ceux qui souffrent de maladie de misère, de haine, d’injustice. Rappelle-nous nos
responsabilités de chrétiens.
X
Beaucoup de gens manifestent leur sympathie, leur générosité aux centres de jour pour jeunes
handicapés, adolescents ou adultes.
Dans un signe de partage, demandons à Dieu une société où chacun puisse porter un regard
sur l’autre.
XI
En ce jour de fête, ayons une pensée particulière pour ceux qui n’ont pas l’occasion de fêter.
Pour les démunis, les malades, pour ceux qui n’ont pas le cœur à “faire la fête”,...
XII
Seigneur, Tu nous as confiés les uns aux autres, nous te prions pour nos familles et pour tous
ceux qui ont du mal à croire en toi.
XIII
Pour que tous les chrétiens du monde ne se découragent jamais, et qu’à travers tout, ils
continuent à proclamer leur foi,…
XIV
Pour les pays ravagés par la guerre, pour les peuples qui ont faim de justice et de paix,…

