PRIÈRES DES ÉPOUX
PROPOSITION 1
Seigneur,
Nous te consacrons notre jeune foyer par les mains de la Sainte Famille.
Que, par Joseph, protecteur des foyers, ses membres y trouvent la tendresse, l’aide et le
ferme appui dont ils ont besoin.
Que Marie, reine des foyers, nous aide à affronter les difficultés et à sanctifier nos joies,
quotidiennement.
Que l’enfant Jésus fasse grandir notre Amour dans un foyer rayonnant et fasse de nous
des témoins de Son Amour pour les hommes.
Amen.

PROPOSITION 2
Jésus,
Nous Te remercions de nous avoir unis en Ton amour.
Nous désirons puiser dans Ton cœur
Une confiance en Dieu sans faille,
Une charité envers tous
Et une foi à déplacer les montagnes.
Apprends-nous à progresser
L’un par l’autre sous ton regard,
À te soumettre tous nos projets,
À te demander ton aide,
À t’offrir nos joies et nos peines,
À faire ta volonté tous les jours de notre vie,
Et à conduire jusqu’à Toi, tous les enfants
Que tu nous confieras.
Marie,
Nous te consacrons notre foyer :
Qu’il soit un lieu accueillant et chaleureux.
Apprends-nous à méditer la Parole de Dieu
Et à la mettre en pratique.
Saint Joseph,
Nous te confions notre famille,
Notre travail et nos engagements.
Conduis-nous sur le chemin de la sainteté
Avec humilité, droiture,
Douceur et persévérance.
À l’image de la Sainte Famille,
Que notre foyer soit débordant d’amour.
Donne-nous la grâce d’être de bons époux
Et de bons parents, tendres, attentifs, disponibles,
Justes et respectueux des dons de chacun.
Seigneur,
Nous t’aimons et nous voulons t’aimer toute notre vie.
Donne-nous une grâce de fidélité à la prière,
Prières des époux

-1-

À la louange et à tes sacrements.
Rends-nous disponibles pour ta mission.
Amen.

PROPOSITION 3
Seigneur,
Ce que nous te demandions est accompli.
Tu nous donnes l’appui de ton amour pour soutenir le nôtre;
C’est vraiment d’un même cœur que nous te remercions.
Nous mettons notre confiance en toi
Pour cette vie commune qui débute,
Et nous te demandons de nous garder ton soutien jusqu’au terme de notre route en ton
Royaume.
Amen.
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PROPOSITION 4
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 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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