
Célébration du Sacrement de Mariage


****** 

Prière des époux


Vous avez à choisir une prière (1 à 8) 

Prière n°1

Nous aimer chaque jour davantage


 

Seigneur notre Dieu,


nous sommes venus dans ton Église,

pour célébrer notre mariage.


Tu veux qu'en construisant notre foyer

nous cherchions à nous aimer 


chaque jour davantage.

Tu veux que nous connaissions


le Christ et suivions son exemple,

lui qui nous a aimés 


jusqu'à mourir sur une croix.

Bénis, protège et fortifie notre amour.


Qu'il soutienne notre fidélité,

qu'il nous rende heureux


et nous fasse découvrir la joie

du don total à celui qu'on aime.


Que notre amour, 

semblable à ton amour, Seigneur,


devienne une source de vie ;

qu'il nous garde attentifs 

aux appels de nos frères,


et que notre foyer 

soit ouvert aux autres.


Que nous prenions une part active

à la construction d'un monde 


plus juste et fraternel,

et qu'ainsi, nous soyons fidèles


à notre vocation d'homme et de femme.


Amen !
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Prière n°2

Père source de tout amour


Seigneur notre Dieu, source de tout amour,

c'est par ta providence


que nous nous sommes rencontrés

et que nous sommes allés l'un vers l'autre.


En ce jour de notre mariage,

nous te confions notre amour.


Fais nous grandir,

chaque jour,


dans un amour vrai et sincère,

fait de confiance, d’écoute,


d’estime réciproque et de bienveillance.

Fais grandir notre foi en toi.


Que nous nous abandonnions confiants

entre tes mains.


Nous te le demandons

Car tu es à l’origine de l’amour


Et qu’en toi tout amour

grandit, se fortifie et porte de bons fruits.


Amen !


Prière n°3 
Seigneur nous te confions notre amour 

 

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 du reste du monde.

Que les jours de peine ne nous désemparent pas,


mais cimentent notre amour.

Seigneur, Toi qui es la Vérité,


Donne-nous de ne jamais nous 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, 
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mais d’avancer la main dans la main.

Que ta fidélité soit notre fidélité,


ta force, notre force,

ton amour, notre amour,


tous les jours de notre vie.


Amen.


Prière n°4 
Seigneur il est bon de te louer  
(d'après la première préface du mariage) 

 

Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,


il est bon de te louer ici et aujourd'hui,

par le Christ, notre Seigneur.


Car tu veux que l'alliance, 

que nous concluons aujourd’hui


soit un lien irrévocable d'amour et de paix.

Que nos enfants


augmentent le nombre de tes fils

et qu’ils enrichissent à la fois l'humanité et l'Église. 

Car toute naissance ajoute à la beauté du monde 


et le baptême, la nouvelle naissance,

fait grandir ton peuple saint, l'Église de ton Fils. 


Par lui, dès maintenant, nous voulons te dire notre reconnaissance.

Amen !


Prière n°5 
Seigneur comble-nous de tes bénédictions 

 (d'après la troisième bénédiction nuptiale) 
 


Père très saint,

c'est vers toi que nous nous tournons,


en ce jour de notre mariage.

Que ton Fils, Jésus Christ 


nous comble de ton amour.

Envoie ton Esprit Saint 


et comble-nous de tes bénédictions.

Que nous trouvions notre bonheur 


en nous donnant l'un à l'autre.

Que nos enfants embellissent notre foyer, 
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et que l'Église en soit agrandie.

Quand nous serons dans la joie, 

que nous sachions te remercier.


Dans la tristesse, 

que nous sachions nous tourner vers toi.


Quand nous serons dans l'épreuve, 

reste à nos côtés.


Que ta présence nous aide dans notre travail.

Donne-nous de participer à la prière de l'Église 


et de témoigner de toi parmi les hommes.


Amen !


Prière n°6 
Prière à la Sainte Trinité 

 

Dieu, Père de toute alliance, nous te prions :


nous te rendons grâce 

pour notre rencontre, 

donnée gratuitement,


et pour ce chemin d'amour 

parcouru sous ton regard de tendresse ;


nous te rendons grâce pour nos parents, 

nos familles, nos témoins, nos amis 


et tous ceux qui ont été sur notre route des signes de vie 

et des témoins de l'amour.


Seigneur Jésus, nous te prions :

aujourd'hui nous offrons par toi 


ce qui nous a été donné 

et ce qui nous sera donné encore : 

nos vies, notre foyer, nos enfants ;


tu connais nos limites et nos faiblesses : 

qu'elles soient le lieu de ta grâce et de ton pardon.


Esprit du Père et du Fils, Esprit d'amour, nous te prions :

rends-nous attentifs à ton action dans le monde, 

et donne-nous d'être un soutien l'un pour l'autre ;


renouvelle en nous le goût d'être fidèles au Christ Jésus, 

et de marcher à sa suite.
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Que la Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, 


femme bénie entre toutes les femmes, 

intercède pour nous auprès de son Fils bien-aimé, 

et que par lui notre prière soit pleinement exaucée.


Amen.


Prière n°7 
Seigneur nous te disons notre reconnaissance 

 

Seigneur notre Dieu,


tu nous as conduits jusqu'à ce jour de bonheur :

Nous te disons notre reconnaissance.


 

Tu nous as confiés l'un à l'autre :


maintenant, ensemble,

nous te confions notre amour.


 

Nous te demandons,


Seigneur, de nous tenir unis,

de nous garder dans ta paix.


 

Protège notre mariage.


Donne-nous la joie d'accueillir des enfants.

Ouvre nos cœurs aux autres.


Donne-nous d'être fidèles

tout au long de notre vie.


 

Accueille-nous un jour


au Royaume de ton amour,

où nous pourrons te louer


dans le bonheur et dans la paix.


Amen.


Prière n°8 
Seigneur nous te disons notre reconnaissance 

 

Seigneur Dieu dont l'amour est fidèle,


nous croyons que tu nous appelles
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à être ensemble signe de ton amour pour le monde.

 


Seigneur Dieu dont l'alliance avec ton peuple est sans faille,

nous croyons que tu nous appelles


à témoigner de la grandeur de l'amour humain.

 


Seigneur Dieu dont la présence est sûre,

nous croyons que tu nous appelles


à nous aider mutuellement

à nous approcher de toi.


 

Seigneur Dieu dont la tendresse est infinie,


nous croyons que tu nous appelles

à faire de notre vie une offrande d'amour.


Amen.
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