
Mariage – Temps de la Prière 
 

Prière de Delphine et Didier 

 

Delphine:  Je m’engage à considérer notre lien comme la réalité la plus sacrée de mon 

existence. 

Didier : Je m’engage à éviter les malentendus ou à en éteindre au plus vite le caractère 

empoisonné. 

Delphine :  Je m’engage à ne jamais rien dire qui puisse t’humilier ou t’offenser. 

Didier: Je m’engage à ne pas être avare de compliments et à éviter tout reproche stérile. 

Delphine :  Je m’engage à être toujours disponible pour t’écouter et à faire un effort pour 

renouveler mon attention. 

Didier :  Je m’engage à ne pas caricaturer ou entraver tes positions lorsqu’elles 

contrarient les miennes. 

Delphine :  Je m’engage à ne pas t’en vouloir de tes sautes d’humeur, sachant que le beau 

temps revient toujours après la pluie. 

Didier :  Je m’engage à ne pas manifester d’agacement si ta gestion du temps n’a pas 

le même rythme que la mienne. 

Delphine : Je m’engage à te faire confiance si tu proposes une solution que je ne partage 

pas et comme jamais je ne parviendrai à suivre de façon rectiligne la piste qui mène à cette 

étoile, je m’engage à être assez humble pour savoir te demander pardon. 

Didier & Delphine : Seigneur, Toi qui as donné Marie ; elle qui fut toujours fidèle, forte et 

tendre : qu’elle soit gardienne de la famille que nous fondons aujourd’hui.  Que sa fidélité, sa 

force, sa tendresse nous gardent fidèles, forts et tendres… A jamais ! 

 

 

Prière de Leticia et Eric 

 

Seigneur, tu as permis que nous nous rencontrions. 

Nous avons déjà parcouru presque 5 ans 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, nous nous sentions mieux prêts à accueillir l'autre qui ne 

connaît pas notre joie ou a besoin d'aide. 

Reconnais et bénis toutes les personne ici présentes, aux absents et ceux qui agrandiront 

nos foyers. 

Que ton amour vécu les aide à grandir. 



Dieu tout puissant, nous t'ouvrons notre cœur en ce jour, aide nous par ton Esprit à faire le 

bon choix en ce qui concerne notre vie et notre destinée. Accorde-nous la révélation de 

l’éternité au nom de Jésus. Amen 

 

Prière de Daphné et Alexis 

 

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. 

Fais que les jours de joie ne nous enlisent pas  

dans l'indifférence au reste du monde. 

Fais que les jours de peine ne nous désemparent pas  

mais cimentent notre amour. 

Seigneur, toi qui es la Vie,  

donne-nous de ne jamais 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. 

 

Pour un jeune couple (France Quéré) 

 

Seigneur, regarde ces deux enfants qui sont, devant ta grâce, dans l'innocence de leurs 

résolutions. Ils s'aiment et ils te confient leur amour. Aide-les à s'aimer plus encore. (...) 

Toi seul peux soutenir leur volonté et rendre plus large leur consentement. 

Laisse leur vie courir son rêve 

avec l'élan renouvelé des commencements. 

Que la joie, toujours, déborde sur l'habitude. 

Ils t'offrent leur ardeur, 

enseigne-leur la constance. (...) 

Ne laisse pas se faner leur tendresse 

mais rends-la sûre et belle 

comme l'ascension du jour, 

et paisible comme la venue du soir. 

Augmente leur intimité, 

tisse-la de mystère et de confidence, 

mais fais qu'ils aiment assez leur amour 

pour l'offrir à la Terre. 

Exhorte-les à être, partout et pour tous, 



une table ouverte 

pour un geste d'ample fraternité. 

 

Prière des époux  

 

Dieu, nous te prions en ce jour lumineux afin que ta Lumière ne cesse d’éclairer notre 

chemin 

Que par ton Amour, le nôtre grandisse à son tour et que cet amour si fort puisse rayonner 

sur toutes les personnes qui nous sont proches 

Que tu nous guides lors des impasses qui jalonnent la vie, que tu nous permettes de trouver 

la force qui permet d’accomplir les projets 

Que l’amour, l’équilibre et le bonheur jaillissent sur la famille que nous désirons fonder 

Et que ce bonheur rejaillisse à son tour sur toutes les personnes qu’il nous est donné de 

rencontrer 

Pour tout cela, nous te prions 

 

Prière des époux :  

 

 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 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, les enfants que nous espérons. 

Tu connais nos limites et nos faiblesses, qu'elles soient le lieu de ta grâce et de 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. 

 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 de Marie-Josée et Junior 

  

Marie-Josée : Seigneur, nous te remercions de l’amour que tu nous donnes et qui dépasse 

infiniment celui que nous l’un pour l’autre. Merci d’épanouir notre amour dans le mariage. 

Junior : Nous te remercions pour le chemin déjà parcouru ensemble, pour toutes les 

rencontres, les amis, les peines et les joies qui ont jalonné notre route. 

Marie-Josée : 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. 

Junior : Tu nous as dit, Seigneur : « là où est un bon trésor, là aussi sera ton cœur ». Fais-

nous vivre simplement pour que notre cœur et notre maison soient plus ouverts et que nous 

apportions notre pierre à la réalisation d’un monde plus humain. 

Marie-Josée : Que chaque jour soit une fête et que ta paix nous accompagne ! 

 

Prière de Barbara et Charles 

 

Merci Seigneur, toi qui nous as donné le bonheur de nous rencontrer.  

Merci d'avoir permis à nos cœurs de se découvrir et de s'aimer. Donne-nous la joie 

d'accueillir des enfants et aide nous a faire de notre foyer une source d'amour permanent ou 

chacun pourra puiser sa force, trouver joie et réconfort. 

Que notre amour rayonne sur tout ceux qui en ont besoin et qu'il rende heureux nos parents 

qui nous on donné tout ce que nous sommes. 

Aide-nous à nous réinventer chaque jour. Que notre Amour se nourrisse de découvertes 

quotidiennes et qu'il ne cesse jamais de grandir. 

 

Prière de Maïté et Gaëtan 

 

Seigneur, notre Dieu, Nous te bénissons et te rendons grâce, Parce que tu nous as formés à 

ton image et à ta ressemblance; Homme et femme, tu nous as créés et tu nous invites à vivre 

l'un pour l'autre un amour joyeux et vivifiant. 

Dieu, fidèle et généreux, nous t'en prions : Apprends-nous chaque jour à nous engager à 

nouveau, fortifie-nous dans la fidélité, 

Que notre amour rayonne sur tout ceux qui en ont besoin et qu’il rende heureux nos parents 

qui nous ont donné tout ce que nous sommes aujourd’hui. 

Seigneur, donne-nous le bonheur d’accueillir tes enfants et de faire de notre foyer une terre 

d’accueil où chaque personne puisse s’épanouir en toute quiétude. 

Trinité Sainte, Père, Fils et Esprit Saint, 

Que chaque jour soit une fête et que ton amour nous accompagne. 

Seigneur toi qui est l’Amour, nous te remercions de notre amour. 

 

Prière de Natacha et Didier 



 

Seigneur, puisses-tu entendre notre prière :  

 

Nous croyons qu’être vrai avec notre conjoint, c est le renvoyer à lui même pour qu’ il 

invente son propre chemin en répondant aux appels profonds qui l habitent, car nous 

croyons qu’ il est lui aussi, unique. 

Nous croyons qu’il est bon d’éprouver sa fragilité car c est là le chemin d une vie plus vraie à 

condition que nous continuions d’espérer en nous même et dans l autre.  

Nous croyons qu’en nous et dans l autre, rien n est jamais fatal, compromis ou désespéré car 

l espérance d aller plus loin est plus forte en nous que toutes les peurs et tous les faux pas. 

 Seigneur, aide nous à vivre ceci pleinement, jour après jour.  

 

Prière de Valentine et Alexandre 

 

Valentine :  Seigneur, nous te remercions de l’amour que tu nous donnes et qui dépasse 

infiniment celui que nous avons l’un pour l’autre. Merci d’épanouir notre amour dans le 

mariage 

Alexandre : nous te remercions pour le chemin déjà parcouru ensemble, pour toutes les 

rencontres, les amis, les peines et les joies qui ont jalonné notre route. 

Valentine :  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. 

Alexandre :  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 et que nous 

apportions notre pierre à la réalisation d’un monde plus humain 

Valentine :  Que chaque jour soit une fête et que ta paix nous accompagne ! 

 

Prière de Marie et Frédéric  

 

Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné la chance de nous trouver il y presque 5 

ans, et de nous avoir donné la volonté de nous engager aujourd'hui.  

Nous sommes conscients que le chemin que nous allons prendre ensemble sera semé de 

bonheurs mais aussi d'embûches. Nous espérons que les malheurs ne nous éloigneront pas 

mais donneront au contraire à notre amour une force renouvelée.  

Seigneur, donne-nous de ne jamais refuser la vérité mais de rester transparents l'un à l'autre 

tout au long de notre vie.  

Donne nous l'intelligence d'accepter l'autre tel qu'il est, a être à ses cotés quand il aura 

besoin de soutien et à être de son coté quand il aura besoin de liberté. 

Nous espérons avoir la joie d'accueillir la vie qui voudra naître de notre amour. 

Nous voulons rester ouvert aux autres, et être présents pour nos proches. Que les jours de 

joie ne nous enlisent pas dans l'indifférence au reste du monde. 



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. 

 

Prière des époux 

 

L’amour change tout  

Le travail sans amour rend esclave,  

La justice sans amour rend impitoyable,  

La vérité sans amour rend critique,  

Le savoir sans amour rend présomptueux,  

La responsabilité sans amour rend autoritaire,  

L’intelligence sans amour rend calculateur,  

 

La mémoire sans amour rend rancunier,  

La gentillesse sans amour rend hypocrite,  

L’honneur sans amour rend orgueilleux,  

La richesse sans amour rend avare,  

L’offrande sans amour rend amer,  

La foi sans amour rend fanatique,  

Seigneur,  

Parce que tu es Amour tu illumines notre route,  

Parce que tu es Amour, tu donnes du sens à la Vie, tu donnes du sens à nos vies. 

 

Love changes everything  

Work without love makes a slave  

Justice without love makes a merciless person, 

The truth without love makes a critic,  

Knowledge without love makes an arrogant person,  

Responsibility without love makes an authoritarian  

Intelligence without love makes a calculating person  

 

Memory without love makes a grudge filled person,  

Kindness without love makes a hypocrite 

Honor without love makes an arrogant person  

Wealth without love makes glutton 

Offering without love makes a bitter person 

Faith without love makes a fanatic  

Lord, because you are love you light our way,  

Because you are love, you give meaning to life; you give meaning to our lives 

 



 

Prière d’Anne et Benoît 

 

Seigneur, toi qui a permis que nos chemins se croisent et se rejoignent, nous te remercions.  

Merci de nous avoir conduits jusqu’à ce jour tant espéré. 

 

Nous te confions notre amour l’un pour l’autre pour que tu nous guides tous les jours de 

notre vie et qu’il ne meurt jamais. 

 

Nous sommes conscients que nous ne sommes pas plus forts que les autres couples.  Donne-

nous Ta force pour que nous cherchions sans cesse le chemin du respect de l’autre, de la 

confiance, du pardon et de la tendresse.   

Que le dialogue et l’écoute soient le fondement de notre couple. 

Seigneur, donne-nous la joie de pouvoir nous dire OUI tous les jours de notre vie et la 

volonté de toujours nous retrouver ! 

Aide-nous à nous réinventer chaque jour.  Que notre amour se nourrisse de découvertes 

quotidiennes, qu’il ne cesse jamais de grandir.   

 

Soutiens-nous à l’heure du doute et de l’obscurité.  Donne-nous la force de pardonner et de 

nous élever au-dessus des futilités discordantes du quotidien.   

Aide nous à rester fidèle toute notre vie à l’engagement que nous avons pris aujourd’hui.  Si 

parfois nous nous égarons, si notre amour vacille, redonne-nous courage et aide nous à 

consolider notre union.  Donne-nous la force de surmonter les épreuves de la vie Ensemble. 

 

Donne-nous la chance de fonder une famille remplie de rires d’enfants et aide-nous dans 

notre tâche de futurs parents pour créer un foyer accueillant et plein d’affection où chacun 

puisse s’épanouir et y puiser force et réconfort. 

 

Nous aimerions que notre amour rayonne sur nos proches et tous ceux qui en ont besoin.  

Ouvre nos cœurs aux autres et aide-nous à fonder un foyer de paix, chaleureux et 

réconfortant, où nos familles et nos amis seront toujours les bienvenus.   

Aide nous également à t’y accueillir chaque jour d’avantage. 

 

Seigneur, toi qui es Amour, nous te remercions pour notre amour. 

Amen 

 

Prière de Valérie et Amaury 

 

Seigneur, 

Un soir, nos deux cœurs se sont rencontrés pour décoller ensemble. Aujourd'hui, nous 

tenons à te dire merci pour ce chemin que nous parcourons à deux et qui nous rend 



heureux. Donne-nous la force de pardonner inlassablement et de nous élever au-dessus des 

futilités du quotidien. Que l'on accepte que l'autre soit l'autre pour vivre dans la lumière et 

non dans l'ombre l'un de l'autre. Aide-nous, Seigneur, à ce que chaque jour à venir soit 

teinté d'évasion, de rêves et de folie. Que notre amour se répande autour de nous, qu'il 

vienne éclairer et réchauffer le foyer que nous souhaitons former. 

 

Prière de Marie et Bruno 

 

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 

union. Bénis notre foyer. 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 la paix. 

 

 

Prière de Déborah et Olivier 

 

Sur les chemins de ce qu’on appelle la vie, se croisent et s’épousent, à longueur de temps, 

mort et vie, deuil et naissance, trou noir et renaissance, pleurs e rires, angoisse et paix, 

vertige et assurance, fragilité et force, indifférence et tendresse, incertitudes et convictions, 

tous les « à quoi bon ? » et tous les « pourquoi pas »,… 

Ainsi va la vie aux cent couleurs de nuit et de soleil. 

Dieu, pèlerin embusqué dans notre aventure humaine, tu es de tous nos voyages… 

Tu es sur nos grands-routes et nos chemins de traverse, sur nos terres ensoleillées et dans 

nos bas-fonds obscurs, présent à toutes nos aurores et tous nos crépuscules. 

Reste avec nous quand il fait jour et quand il fait nuit. 

 

Prière d’Elodie et Arnaud 

 

« Elodie : Merci Seigneur, de nous avoir conduits jusqu’à ce jour tant espéré.  

 

Arnaud : Merci pour tout l’amour que tu as répandu dans le cœur de nos parents et amis. 

 

Elodie : Merci d’avoir permis à nos deux cœurs de se rencontrer, de se découvrir et de 

s’aimer. 

 

Arnaud : Nous avons conscience la route sera longue. Accompagne notre couple sur le 

chemin de la vie. 



 

Elodie : Si parfois nous nous égarons, redonne-nous confiance et aide-nous à mieux nous 

aimer, à mieux nous donner l’un à l’autre. 

 

Arnaud : Que notre foyer soit une source de chaleur pour tous ceux qui y viendront. 

 

Elodie : Que notre amour rayonne sur tous ceux qui en ont besoin et qu’il rende heureux nos 

proches, nos témoins ici présents. 

 

 

Arnaud : Permets-nous de recevoir la joie d’un enfant, qu’il puisse s’éveiller à notre amour. 

 

Elodie : Donne-nous la force et le grain de folie nécessaire pour en faire un être épanoui. 

 

Arnaud : Aide-nous à réinventer chaque jour. 

 

Elodie : Que notre amour se nourrisse de découvertes quotidiennes. 

 

Arnaud : Qu’il ne cesse jamais de grandir. » 

 

 

Prière de Steven et Blandine 

 

Seigneur, nous sommes devant toi aujourd'hui pour célébrer notre amour. 

Aide nous à nous aimer un peu plus chaque jour, malgré nos différences. 

 

Béni notre foyer, qu'il soit toujours accueillant et chaleureux pour nos familles, nos amis et 

tous les êtres qui sont chers à nos cœurs. 

 

Offre à chacun de tes enfants la joie de vivre dans l'amour, comme nous le faisons. 

Pour finir, laisse-nous te dire merci pour tous tes bienfaits. 

 

Prière des époux 

 

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 la paix. 

 

Prière des époux 

 

Seigneur Dieu dont l'amour est fidèle, nous croyons que tu nous appelles 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. 



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, (inspiré du chant « Signes 

par milliers ») 

 

Prière des époux 

 

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 souhaitons. Aide-nous à leur 

offrir le meilleur de nous-mêmes. Seigneur, toi qui es l'amour, nous te remercions de notre 

amour 

 

Prière des époux 

 

Alexandre :  Seigneur, à travers tous les noms que les hommes peuvent te donner, nous 

croyons que tu es Dieu d'Amour. 

Géraldine :  Merci d'avoir permis à nos deux cœurs de se rencontrer, de se découvrir et de 

s'aimer. 

Alexandre :  Nous avons conscience que nous débutons seulement et que la route sera 

longue. Accompagne notre couple sur le chemin de la vie. 

Géraldine :  Si parfois nous nous égarons, si notre amour vacille, redonne-nous courage et 

aide-nous à consolider notre union. 

Alexandre :   Aide-nous à bâtir un foyer accueillant, qu'il réunisse dans sa chaleur nos 

familles, nos amis, nos enfants. Que chacun y soit le bienvenu.   Aide-nous   également   à   t'y   

accueillir  chaque  jour davantage. 

Géraldine   :  Permets-nous   de   recevoir   la   joie   d'un   enfant,   qu'il   puisse s'éveiller à 

ton Amour. Donne-nous la force et le grain de folie nécessaire pour en faire un homme 

épanoui.  

Alexandre :   Aide-nous à nous réinventer chaque jour. Que notre amour se nourrisse de 

découvertes quotidiennes, qu'il ne cesse jamais de grandir. 

 

 

Prière des époux 

 



Sandrine :     Seigneur, nous te remercions de l'amour que tu nous donnes et qui dépasse 

infiniment celui que nous avons l'un pour l'autre. Merci d'épanouir notre amour dans le 

mariage. 

Frédéric   :  Nous te remercions pour le chemin déjà parcouru ensemble, pour toutes les 

rencontres, les amis, les peines et les joies qui ont jalonné notre route. 

Sandrine :  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. 

Frédéric   :  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 et que nous 

apportions notre pierre à la réalisation d'un monde plus humain. 

Sandrine :     Que chaque jour soit une fête et que ta paix nous accompagne ! 

 

 

Prière des époux 

 

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. 

 

Prière des époux 

 

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, 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. Toi qui nous appelles à vivre le meilleur de nous-mêmes, donne-nous 

de toujours approfondir le sens que tu donnes à notre vie. 

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. 

Merci, Seigneur, à toi qui nous as donné le bonheur de nous rencontrer. 

Aide-nous à faire de notre maison un foyer accueillant à l'image de celui dans lequel chacun 

nous avons grandi et où nous pourrons l'un et l'autre trouver joie et réconfort. 

Que notre amour rayonne sur tous ceux qui en ont besoin et qu'il rende heureux nos parents 

qui nous ont fait ce que nous sommes. 

 

Nous te demandons ton aide pour que nous puissions tenir nos engagements et demeurer sur 

ton chemin : celui de l'amour vrai qui partage et se donne. Seigneur, aide-nous aussi à 

dialoguer, à nous entendre ; aide-nous à prier, à rester à tes côtés. 

Seigneur, à travers les joies et les épreuves, Tu nous as permis de découvrir le bonheur de 

vivre chaque instant comme unique et l'importance d'une vie simple qui donne goût et saveur 

à chaque chose. Nous t'en remercions. 

Aide-nous à accepter que l'autre soit autre, à renoncer à notre possessivité, pour vivre dans la 

lumière et non dans l'ombre l'un de l'autre. Il semble que nous te demandons beaucoup ! Mais 

ces demandes sont le reflet de nos aspirations et de nos craintes. Elles disent notre besoin de 

ton soutien et de ta présence dans notre quotidien pour que chaque jour soit une fête, celle de 

la vie. 

 

Prière de Virginie et Sylvain 

 

 Seigneur, toi que personne n’a jamais vu mais en qui tant de gens placent leur 

confiance, nous tenons à te remercier. Merci de nous avoir confié à nos parents qui par leurs 

expériences  et leur soutien nous ont permis de devenir les adultes que nous sommes. Des 

adultes capables d’aimer et de vivre pleinement leurs  envies d’engagement, d’enfants et 

d’avenir. Merci encore de nous avoir placé sur la même route afin que nous puissions 

réaliser ces envies avec la personne la plus à même de les concrétiser. Merci enfin pour 

Lucien, ce cadeau tout récent que tu nous apporté et qui fait notre joie et notre fierté depuis 

bientôt cinq mois. 

 

Prière de Leslie et Hein. 

 

Leslie : 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 peines ne nous désemparent pas mais cimentent notre Amour. 

Seigneur, Toi qui es la vie, donne-nous de ne jamais 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 main dans la main. 

 

Prière de Julie et Gabriel 

 

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 éloignent pas, mais cimentent notre amour. 

Merci, Seigneur, de nous avoir fait grandir dans un foyer aimant. Merci de nous avoir donné 

comme parents Cécile et Philippe, Claire et Dominique. Par leurs conseils, leurs 

encouragements, leurs félicitations, leurs remarques, mais aussi et surtout par leur style de 

vie, ils nous ont permis de grandir. Merci pour tout l’amour que tu as répandu dans leur 

cœur et celui de nos amis. Leur présence nous a aidés  à concrétiser notre désir d’union. 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. 

Donne-nous d’aimer demain comme aujourd’hui, d’aimer davantage. Qu’en nous regardant, 

d’autres croient que l’amour existe. Que nous donnions, nous aussi, un peu de bonheur à 

beaucoup d’autres. Seigneur, toi qui est la vie, donne-nous de ne jamais refuser la vie qui 

voudra naître de notre amour. 

Il nous semble que nous te demandons beaucoup ! Ces demandes sont le reflet de nos 

aspirations et de nos craintes. Elles traduisent notre besoin de ton soutien et de ta présence 

dans notre quotidien pour que chaque jour soit une fête, celle de la vie. 

 

Prière d’Isabelle et Igor 

 

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 souhaitons. Aide-nous à leur offrir le meilleur de nous-mêmes. Seigneur, toi qui es 

l'amour, nous te remercions de notre amour. 

Prière de Catherine et David 

  

Seigneur, façonnés différemment, mais guidés l’un vers l’autre par Toi, nous te confions 

notre prière d’époux chrétiens. 



Continue à être présent à nos côtés pour que chaque jour, nous puissions renouveler notre 

engagement. Donne-nous cette volonté afin que nous ne disions pas ‘ nous sommes mariés’, 

comme si on se mariait un jour, une fois pour toutes. 

Les aléas de la vie, les temps de solitude, nos découragements et nos faiblesses ne doivent 

pas nous faire oublier ce ‘oui’ que nous venons de prononcer devant Toi et devant vous tous. 

Que ce ‘oui’ constitue le fondement de notre couple. 

Puissions-nous ainsi nous accepter tels que nous sommes, nous écouter, nous comprendre 

dans le respect mutuel pour que le soir venu, avant de nous endormir, nous accordions le 

pardon, mais que nous osions aussi le demander. 

Aide-nous à rester attentifs et solidaires aux autres qui nous entourent. Que notre maison 

soit toujours accueillante pour tous ceux que tu mettras sur notre route. 

Seigneur, nous te confions notre couple. Que ta paix et ton amour nous accompagnent tout 

au long de notre chemin. 

 

Prière de Frédérique et Victor 

 

Seigneur, 

Un soir, nos deux cœurs se sont rencontrés pour décoller ensemble. Aujourd’hui, nous 

tenons à te dire merci pour ce chemin que nous parcourons à deux et sur lequel, au fil des 

années, nous accrochons les tableaux de tous ces moments partagés. Aide-nous, Seigneur, à 

ce que chaque jour à venir soit teinté d’évasion, de rêve et de folie. Que notre amour se 

répande autour de nous, qu’il vienne éclairer et réchauffer le foyer que nous souhaitons 

former. 

 

 

Prière d’Anne et Quentin 

 

Seigneur, merci de nous avoir conduits l’un vers l’autre. 

 

Merci de nous avoir donné des parents qui par leurs conseils, leurs encouragements, leurs 

remarques, mais aussi et surtout par leur éducation et leurs enseignements nous ont appris 

ce qu’est l’amour. 

 

Aide-nous à faire de notre maison un foyer accueillant à l’image de celui dans lequel chacun 

de nous a grandi et où nous pourrons l’un et l’autre trouver joie et réconfort. 

 

Donne-nous le bonheur d’accueillir des enfants et aide-nous à faire de notre famille une 

source d’amour. 

 

Apprends-nous à retrouver le chemin de la tendresse, du respect et de la sollicitude lorsque 

les petites fatigues du quotidien et les malentendus peuvent nous rendre quelquefois 



fragiles ou peu attentifs.  Donne-nous l’envie de nous surprendre sans cesse.  Conduis-nous 

de surprise en étonnement et d’étonnement en émerveillement, pour que la lassitude n’ait 

jamais d’emprise sur notre couple. 

 

Prière de Larissa et Cédric 

 

« Merci, Seigneur, de nous avoir donné le bonheur de nous rencontrer. Nous te disons notre 

reconnaissance et te confions notre amour.  

Aide-nous à nous tenir unis, dans la paix  et la confiance.  

Protège notre mariage, protège nos familles ainsi que la famille nous fonderons.  

Donne-nous d’être fidèles tout au long de notre vie, et de réaliser chaque jour le bonheur 

que nous avons d’être ensemble.  

Au bout du chemin, accueille-nous dans ton Royaume, où nous pourrons nous retrouver 

près de Toi  pour l’éternité ». 

 

 

Prière d’Anouk et Raphaël 

 

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 la paix. 

Protège notre mariage. Donne-nous la joie d’accueillir des enfants. 

Ouvre nos cœurs aux autres. 

Donne-nous d’être fidèle tout au long de notre vie. 

Accueille-nous un jour, au Royaume de ton amour, 

Où nous pourrons te louer dans le bonheur et la paix 

 

 

Prière d’Isabelle et Frédéric 

 

« Merci Seigneur, à toi qui nous as donné le bonheur de nous rencontrer. 

Aide-nous à faire de notre maison un foyer accueillant, à l’image de celui dans lequel chacun 

nous avons grandi et où nous pourrons l’un et l’autre trouver joie et réconfort.  

Que notre amour rayonne sur tous ceux qui en ont besoin et qu’il rende heureux nos parents 

qui nous ont fait ce que nous sommes. 

Nous te demandons ton aide pour que nous puissions tenir nos engagements et demeurer 

sur ton chemin : celui de l’amour vrai qui partage et se donne. 

Seigneur, aide-nous aussi à dialoguer, à nous entendre. 



Seigneur, à travers les joies et les épreuves, tu nous a permis de découvrir le bonheur de 

vivre chaque instant comme unique et l’importance d’une vie simple qui donne goût et 

saveur à chaque choses.  

Aide-nous à accepter que l’autre soit autre , à renoncer à notre possessivité, pour vivre dans 

la lumière et non dans l’ombre l’un de l’autre. Nous t’en remercions. 

 

Prière des époux 

 

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 

union. Bénis notre foyer. Ouvre nos coeurs 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 la paix. 

 

Prière des époux 

 

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. 

  

 

Prière des époux 

 

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 souhaitons. Aide-nous à leur 

offrir le meilleur de nous-mêmes. Seigneur, toi qui es l'amour, nous te remercions de notre 

amour. 

  

  

Prière des époux 

 



Eddy :   Seigneur, à travers tous les noms que les hommes peuvent te donner, nous 

croyons que tu es Dieu d'Amour. 

Nanou : Merci d'avoir permis à nos deux coeurs de se rencontrer, de se découvrir et de 

s'aimer. 

Eddy : Nous avons conscience que nous débutons seulement et que la route sera longue. 

Accompagne notre couple sur le chemin de la vie. 

Nanou : Si parfois nous nous égarons, si notre amour vacille, redonne-nous courage et aide-

nous à consolider notre union. 

Eddy : Aide-nous à bâtir un foyer accueillant, qu'il réunisse dans sa chaleur nos familles, nos 

amis, nos enfants. Que chacun y soit le bienvenu. Aide-nous également à t'y accueillir 

chaque jour davantage. 

Nanou : Permets-nous de recevoir la joie d'un enfant, qu'il puisse s'éveiller à ton Amour. 

Donne-nous la force et le grain de folie nécessaire pour en faire un homme épanoui. 

Eddy : Aide-nous à nous réinventer chaque jour. Que notre amour se nourrisse de 

découvertes quotidiennes, qu'il ne cesse jamais de grandir. 

Nanou :      Seigneur, nous te remercions de l'amour que tu nous donnes et qui   

 dépasse   infiniment   celui   que   nous   avons   l'un   pour   l'autre.   Merci d'épanouir 

notre amour dans le mariage. 

Eddy : Nous te remercions pour le chemin déjà parcouru ensemble, pour toutes les 

rencontres, les amis, les peines et les joies qui ont jalonné notre route. 

Nanou : 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. 

Eddy : Tu nous as dit, Seigneur : «là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur». Fais-nous 

vivre simplement pour que notre coeur et notre maison soient plus ouverts et que nous 

apportions notre pierre à la réalisation d'un monde plus humain. 

Nanou :       Que chaque jour soit une fête et que ta paix nous accompagne ! 

 

  

Prière des époux 

 

Seigneur, tu as permis que nous nous rencontrions. 

Tout ce temps de cheminement pendant lequel, 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, 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 nos foyers. Que ton 

amour vécu les aide à grandir. 

 



Prière des époux 

 

 

Accorde-nous, Seigneur de toute la 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, Dieu de miséricorde et de tendresse, Toi qui es plein d'amour pour les hommes 

(inspiré du rituel orthodoxe) 

 

Prière des époux 

 

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. 

 

Prière des époux 

 

Ensemble: 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 éloignent pas, mais cimentent notre amour. 

 

Nanou : Seigneur, toi qui es la vie, donne-nous de ne jamais refuser la vie qui voudra naître 

de 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, mais d'avancer la main dans la main. 

Eddy :   Nous te prions, Seigneur, toi qui nous as donné Marie, ta mère : qu'elle soit la 

gardienne de la famille que nous fondons aujourd'hui. Que sa fidélité, sa force et sa 

tendresse nous gardent fidèles, forts et tendres. 

 

 

Prière des époux 

 

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, 

que tu existes.  Nous te prions pour tous ceux qui nous accompagnent, de près ou de loin. Ils 

nous ont donné de l'affection, de l'amitié.  Que nous donnions, nous aussi, un peu de 

bonheur à beaucoup. Apprends-nous, Père, à croire, à prier, à aimer, à vivre. 

 

 

 

Prière de Dominique et Jean-Pierre 

 

Seigneur, donne-nous d’être patients, d’avoir une écoute attentive, de se respecter 

mutuellement, sans vouloir changer l’autre. Que le dialogue soit présent chaque jour dans 

notre maison, que ce soit dans le couple ou avec nos enfants. 

 

Seigneur, nous savons comme la vie est belle et que chaque jour nous découvrons de 

nouvelles joies et de nouveaux horizons. Que nous puissions profiter de ce bonheur d’être 

en bonne santé et de s’émerveiller des bonheurs simples de la vie. Aide-nous à rester 

toujours naturels et vrais dans nos actes, et de garder, à tout moment, une vision positive de 

la vie. 

 

La vie et le mariage sont de belles aventures qui méritent d’être vécus pleinement. La vie est 

faite d’intenses moments de joie et de bonheur mais aussi d’épreuves et de moments plus 

difficiles, mais ceux-ci nous feront grandir et avancer. Et nous savons également que tu seras 

près de nous. 

 

S’aimer est une question de volonté de chaque jour. Aide-nous dans les moments où nous 

ne sommes plus sur la même longueur d’ondes et où nos points de vue divergent, à prendre 

du recul et à en discuter ensemble. 

 

Seigneur, fais qu’une bonne ambiance familiale règne autour de nous. Notre porte sera 

toujours ouverte à chacun afin de pouvoir y trouver du réconfort. 

Nous souhaitons fonder une famille. Mais fais, Seigneur, que nous puissions d’abord trouver 

un bon équilibre dans notre couple pour que nos enfants puissent vivre des moments 

heureux et s’épanouir dans un environnement sain et serein. 

 

 


