
La prière 
 
 
Après ce moment fort il est souhaitable que vous adressiez votre prière au Seigneur, 
proclamant votre joie et votre reconnaissance, offrant vos projets et vos espoirs, remerciant 
le Seigneur pour son amour inscrit au plus profond de vos cœurs à composer vous-même - 
à partir de ces textes par exemple. 

 
 
1 * Dieu d'amour et de tendresse, donne-nous de découvrir le bonheur d'un 
amour reçu et donné, fait de tendresse et d'ouverture, dans le respect des 
différences. 
Dieu de pardon, préserve-nous de toute domination et de toute rancune, aide-
nous à porter le poids du jour, accorde-nous la grâce du pardon libérateur, 
signe de ton amour. 
 
2 * Seigneur, les chemins de la vie se croisent et s'épousent à longueur de 
temps, vie et mort, naissance et deuil, rencontre et séparation, rire et pleurs, 
force et fragilité, tendresse et indifférence. 
Ainsi en est-il pour chacun de nous. Sois le compagnon fidèle des pèlerins 
que nous sommes sur les routes et les chemins de traverse, aux aurores 
ensoleillées et aux crépuscules obscurs. 
 
3 * Seigneur, nous étions deux dans la tristesse, sans horizon, nous avions 
perdu la foi et le goût, trébuchant sur le moindre caillou, et voici qu'à nouveau 
nous dansons et avons des ailes. 
Donne-nous d'être contagieux du bonheur qui nous entraîne dans son élan. 
Que notre joie soit source d'espérance pour tant de personnes en souffrance. 
 
4 * Seigneur, que ce jour soit lumière. 
Qu'il illumine les personnes qui nous entourent, nos enfants, notre famille, nos 
amis, afin qu'ils y trouvent une source de vie et plus de cœur à vivre. 
 
5 * Merci, Seigneur, à toi qui nous a donné le bonheur de nous rencontrer. 
Aide-nous à faire de notre maison un foyer accueillant où chacun pourra 
trouver joie et réconfort, à l'exemple de ceux dans lesquels tous les deux nous 
avons grandis. 
 
6 * 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. 
7 * Seigneur, à travers les épreuves et notre parcours, tu nous a permis de 
découvrir le bonheur de vivre chaque instant comme unique, l'importance 



d'une vie simple qui donne goût et saveur à chaque chose et nous t'en 
remercions. 
 
8 * Par le mariage, aide-nous à accepter que l'autre soit autre, à renoncer à 
notre possessivité, que l'autre reste fidèle à lui-même, un être libre. Aide-nous 
à apprendre le partage de la personnalité de chacun, pour vivre dans la 
lumière et non dans l'ombre l'un de l'autre. 
 
9 * Il semble que nous te demandons beaucoup ! Mais nous nous engageons 

a collaborer activement à ces demandes, reflets de nos aspirations et de nos 
craintes, à les relire si un voile d'oubli venait à passer. Elles disent notre 
besoin de ton soutien et de ta présence dans notre vie pour que chaque jour 
soit une fête, celle de la vie. 
 


