PRIÈRES UNIVERSELLES
PROPOSITION 1
Notre prière monte vers Toi, Seigneur
Pour ……………..et ……………:
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. /Refrain
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. /Refrain
Notre prière monte vers Toi, Seigneur,
Pour les deux familles présentes ici:
Pour ceux qui n’ont pu venir (distance, maladie…);
Pour ceux dont le souvenir nous est présent aujourd’hui. /Refrain
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. /Refrain

PROPOSITION 2
Pour …………et………..:
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. /Refrain
Pour ceux qui, après une vie de couple, connaissent la solitude:
Qu’ils trouvent auprès de ceux qui les entourent, soutien et réconfort. /Refrain
Pour ceux qui ont aidé…………et……….. depuis leur enfance jusqu’à ce jour,
et particulièrement leurs parents:
Que la réussite du nouveau couple soir leur bonheur. /Refrain
Pour ceux qui, croyants ou non,
s’efforcent de construire un monde plus juste et plus fraternel:
Que rien ne les décourage. /Refrain
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PROPOSITION 3
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 …………et de……….., et
tous les couples présents. /Refrain
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. /Refrain
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. /Refrain
L’Église doit témoigner de l’amour que Tu lui portes.
Donne à tous les membres de l’Église, et particulièrement à tous les parents,
De savoir éveiller les enfants à la foi, l’espérance et l’amour. /Refrain
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PROPOSITION 4
Père, nous t’adorons.
Nous te remercions pour …………et……….. qui viennent de se donner l’un à l’autre
dans le sacrement de mariage, signe de ton amour infini pour chaque personne. Nous te
demandons de les garder dans la fidélité et dans l’amour, afin qu’ils soient des témoins
de ton alliance là où tu les enverras. /Refrain
Père, nous t’adorons.
Nous te présentons aujourd’hui toutes les personnes qui ont le désir profond de fonder
un foyer. Entoure-les de ta délicatesse afin qu’elles trouvent en Toi la force de traverser
cette épreuve et qu’elles puissent dès aujourd’hui connaître la joie de se donner.
/Refrain
Père, nous t’adorons.
Nous te prions pour toutes les familles qui connaissent la trahison, la violence, le
manque d’amour. Envoie ton Esprit Consolateur pour guérir ce qui est blessé et mettre
au cœur de chacun le désir de rendre l’autre heureux. /Refrain
Père, nous t’adorons.
Nous te confions aujourd’hui tous ceux qui sont déjà mariés. Que cette célébration les
renouvelle dans le sacrement de communion qu’ils se sont échangés et les fasse grandir
dans l’amour. /Refrain
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