
Célébration du Sacrement de Mariage


****** 

Prière universelle


Vous avez à choisir une prière (1 à 9) 

Refrains possibles :
1. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.
2. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.
3. Etends Seigneur la prière qui monte de nos coeurs

Voici quelques suggestions de prière universelle, à vous de construire la 
vôtre
 
 

Prière universelle n°1
 
1. Notre prière monte vers Toi, Seigneur, pour N. et N. Qu'ils soient 
heureux ensemble ; que toute difficulté les stimule ; que toute joie 
partagée les rapproche ; que leur nouveau couple soit un lien vivant 
entre les deux familles.
 
2. Notre prière monte vers Toi, Seigneur, pour qu'ils soient de bons 
parents. Qu'ils éveillent leurs enfants au sens de l'effort, du partage et 
de la prière.
 
3. Notre prière monte vers Toi, Seigneur, pour les deux familles 
présentes ici, pour ceux qui n'ont pu venir à   cause de la distance ou 
de la maladie et pour ceux qui nous ont quittés et dont le souvenir nous 
est présent aujourd'hui.
 
4. Notre prière monte vers Toi, Seigneur, pour notre monde. Qu'il 
connaisse la paix et la liberté. Qu'il soit à l'abri de la famine et de la 
guerre
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Prière universelle n°2

 
1. Pour N. et N. : que Dieu protège leur amour et le fortifie encore ; 
qu'ils aient la joie d'avoir des enfants et puissent les élever dans le 
bonheur et l’unité. Prions.
 
2. Pour ceux qui, après une vie de couple connaissent la solitude : 
qu'ils trouvent, auprès de ceux qui les entourent, soutien et réconfort. 
Prions.
 
3. Pour ceux qui ont aidé N. et N. depuis leur enfance jusqu'à ce jour, et 
particulièrement leurs parents : que la réussite du nouveau couple soit 
leur récompense. Prions.
 
4. Pour tous ceux qui, croyants ou non, s'efforcent de construire un 
monde plus juste et plus fraternel : que rien ne les décourage. Prions.
 
 

Prière universelle n°3
 
1. Pour ces nouveaux époux et pour le bonheur de leur foyer, prions le 
Seigneur.
 
2. Pour leurs proches et leurs amis, et pour tous ceux qui les ont aidés, 
prions le Seigneur.
 
3. Pour les jeunes qui se préparent au mariage, et pour tous ceux que 
le Seigneur appelle à une autre vocation, prions le Seigneur.
 
4. Pour toutes les familles dans le monde, et pour que s'affermisse la 
paix entre les nations, prions le Seigneur.
 
5. Pour les membres de nos familles qui ont quitté cette vie, et pour 
tous les défunts, prions le Seigneur.
 
6. Pour l'Eglise, peuple saint de Dieu, et pour l'unité de tous les 
chrétiens, prions le Seigneur.
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Prière universelle n°4
 
1. Des êtres s'aiment et veulent engager ensemble leur avenir dans la 
tendresse et la fidélité. Seigneur, garde dans l'unité et la joie d'aimer le 
couple de .N. et de N., et tous les couples présents.
 
2. Des couples connaissent l'épreuve : dialogue difficile, santé 
compromise, avenir incertain pour eux ou leurs enfants. Donne-leur, 
Seigneur, de ne jamais perdre confiance l'un dans l'autre, et de ne 
jamais douter de Toi.
 
3. Notre temps est marqué par la violence, l'égoïsme, le chacun pour 
soi. Par la joie des époux, Seigneur révèle au monde que l'amour et la 
confiance construisent le bonheur et la paix.
 
4. L’Eglise doit témoigner de l'amour que Tu lui portes. Donne à tous les 
membres de l'Eglise, et particulièrement à tous les parents, de savoir 
éveiller les enfants à la foi, l'espérance et l’amour.
 
 

Prière universelle n°5
 
1. Pour que N. et N. baptisés dans le Christ, et unis dans la sainteté par 
le lien du mariage, soient heureux de vivre ensemble et d'être sauvés, 
prions le Seigneur.
 
2. Pour que le Christ consacre leur union comme il a sanctifié les noces 
à Cana de Galilée, prions le Seigneur.
 
3. Pour que leur soit donné un amour parfait et fécond, dans l'entraide 
mutuelle et dans la paix, et qu'ils sachent témoigner du beau nom de 
chrétien, prions le Seigneur.
 
4. Pour que l'espérance du peuple chrétien grandisse de jour en jour, et 
que le secours de la grâce divine soit accordé à ceux qui sont dans les 
épreuves, prions le Seigneur.
 
5, Pour que l'Esprit Saint renouvelle en tous les époux ici présents la 
grâce du sacrement de mariage, prions le Seigneur.
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Prière universelle n°6
 
1. Pour N, et N. qui se sont unis dans le Seigneur, et pour tous les 
couples chrétiens, demandons au Dieu fidèle la richesse de sa grâce.
 
2. Pour que s'accomplissent dans la joie leur vocation de parents et 
l'éducation de leurs enfants, demandons la sagesse du Verbe de Dieu.
 
3. Pour toutes les personnes qui souffrent dans leur esprit ou dans leur 
corps, pour les familles divisées, les enfants mal aimés, implorons la 
miséricorde de notre Rédempteur.
 
4. Pour que règnent dans le monde la justice et la paix, pour que 
s'éteignent les haines et les discordes, implorons la bonté du Père de 
toute alliance.
 
5. Pour l'Église, Épouse bien-aimée du Christ, qui invite tous les vivants 
aux noces éternelles, prions Celui qui accorde les dons de l'Esprit.
 
6. Pour le repos de tous les défunts, pour nos frères et nos sueurs 
endormis dans le Seigneur, prions le Maître de la vie, le Sauveur de 
toute chair.
 
 

Prière universelle n°7
 
1. « Ils ne sont plus deux mais un seul. Ce que Dieu a uni, que l'homme 
ne le sépare pas », dit le Seigneur. 
Prions-le pour N. et N. qu'il les garde dans l'amour mutuel et la fidélité.
 
2. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, 
je vous procurerai le repos », dit le Seigneur.
Prions-le pour toutes nos familles qu'il les soutienne dans les épreuves 
et qu'il fortifie leur courage.
 
3.« Ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est 
à moi que vous l’avez fait », dit le Seigneur.
Prions-le pour tous ceux qui souffrent qu'il nous donne de leur venir en 
aide.
 
4. « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra », dit le Seigneur.
Prions-le pour tous nos frères et sueurs défunts qu'il leur accorde, près 
de lui, le repos et la paix.
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Prière universelle n°8

 
1. Nous te prions, Seigneur, pour N. et N. Que leur amour rayonne 
autour d'eux, qu'il soit un signe de paix et une source pour leurs amis. 
Que leur amour révèle l'Amour même de Dieu.
 
2. Nous te prions, Seigneur, pour tous les couples ici rassemblés : ceux 
qui sont dans la joie d'un amour partagé depuis de longues années, 
ceux qui découvrent l'amour et envisagent, comme N. et N. de bientôt 
se marier ; ceux aussi qui souffrent des blessures de l'amour et de la 
séparation. Apporte à chacun, Seigneur, ta tendresse qui jamais ne 
condamne et qui invite à l’espérance.
 
3. Nous te prions, Seigneur, pour toutes celles et tous ceux dont 
l'amour est étouffé par l'injustice, le chômage, la maladie... Aide N. et 
N. et tous les couples qui s'aiment à partager leur amour avec les plus 
pauvres et à toujours se battre pour un monde plus fraternel.
 
 

Prière universelle n°9
 
1. Pour que l'amour de N. et N. et de tous les couples présents ne se 
limite pas à l'intimité de leur foyer mais rayonne aussi dans leur quartier, 
leur travail, leurs loisirs... Prions.
 
2. 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. Prions.
 
3. Notre prière, Seigneur, voudrait rejoindre les époux séparés, les 
hommes et les femmes abandonnés, les enfants sans parents... Garde-
nous le coeur ouvert et l'esprit disponible 
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