
Prière de la communauté 
 
 
choisir 3 ou 4 intentions - ou en rédiger vous-même – séparés par un refrain dit ou chanté. 

 
 
1* Chaque jour, à travers le monde, des hommes et des femmes, des enfants 
manifestent leur souffrance, chaque jour aussi, des hommes, des femmes et 
des enfants sèchent des pleurs, réconfortent, aident ceux qui souffrent; pour 
eux et pour nous tous, Seigneur, fais paraître ton jour ! 
 
 
2* Chaque jour, au-delà des malentendus, des échecs et des disputes, des 
hommes et des femmes reprennent la route avec confiance, touchés par le 
pardon et l'appel à la vie adressé à chacun. Pour eux et pour nous tous, 
Seigneur, fais paraître ton jour ! 
 
 
3* Seigneur Dieu 
Toi qui viens où et quand naît la justice. Entre les hommes et les choses 
Dans notre petit et notre grand monde, Viens à la vie 
Partout où il y a renaissance, 
 
 
4* Bénis X. et Y.  
Dans leur renaissance l'un pour l'autre. 

 
 
5* Toi qui es la fidélité qui rassemble, rends-nous fidèles dans nos choix pour 
un autre monde où la vie est possible, où la fraternité et la solidarité sont plus 
fortes que la division et l'égoïsme. 
Bénis X. et Y. Dans leur choix l'un pour l'autre. 
 
 
6* Bénis nos cheminements, bénis nos fidélités en devenir pour nous et pour 
les autres. Bénis X. et Y. jour après jour 
 
 
7*  Dieu notre Père, tu as fait chanter l'amour dans les cœurs de x et y. En 
confiance, ils y engagent toute leur vie. Garde-les ouverts à tout ce que tu 
donnes. Et que leur vie entière soit, pour chacun, signe de ton amour. 
 



8* Voici x et y qui se sont unis devant toi, Seigneur. Aide-les à vivre leur 
engagement, que tous deux se fortifient, dans le respect l'un de l'autre. Que 
leur amour soit signe de ton amour, Seigneur. 
 
 
9* Seigneur, que x et y et tous les couples ici présents renouvellent chaque 
jour le "oui" de leur mariage, qu'ils soient attentifs à prendre du recul par 
rapport au quotidien, qu'ils restent à l'écoute de Dieu et des autres. 
 
 
10 * Pour que l'amour de x et y et de tous les couples présents ne se limite 
pas à l'intimité de leur foyer, mais rayonne aussi dans leur quartier, leur 
travail, leurs loisirs... prions. 
 


