
Prière finale 
 

(au choix) par le célébrant 
 
P 1 

* Dieu notre Père, cette bouffée d'air frais qu'est l'amour de X et Y nous a fait du 
bien! Merci. 
Jésus a dit que tu es présent à toute marque d'amour, que tu es l'Amour! 
Merci encore de cette présence que tu nous as manifestée à travers eux, pour eux et 
pour nous! Donne-nous la chance de te reconnaître plus souvent dans tout ce que 
nous vivons de beau et de généreux... 
 
P 2 

* Tu nous as accueillis, Seigneur. Tu nous as une fois encore ouvert le chemin de ton 
cœur très aimant. A chacun de nous, tu redis ta confiance. Reste avec nous, sur nos 
routes si diverses et parfois arides, afin que comme X et Y, nous puissions témoigner 
de notre espérance en l'avenir et en Toi, qui vis et règnes. . . 
 
P 3 

* Seigneur, nous venons d'expérimenter une fois encore ton amour persévérant pour 
chacun d'entre nous. Ta présence nous a rassemblés. Ta Parole nous a éclairés. 
Que, comme X et Y, nous puissions tous oser et préparer un avenir meilleur. Accepte 
de le construire avec nous, Toi qui vis et règnes. . . 
 
 
P 4 
* Seigneur Jésus, grâce à X et Y, tu nous as rassemblés ce matin (dans ta maison). 
Nous te remercions pour ce moment de proximité et de joie partagée. Accompagne-
nous sur les chemins de la vie. Eclaire notre marche et ouvre nos yeux à ta 
Présence, Toi qui es parmi nous dans les bons comme dans les mauvais jours, 
Jésus, qui vis et règnes.... 
 
P 5 

* Tu nous as redit, Seigneur, que ton amour pour nous est infatigable. Ta confiance 
nous incite à ouvrir des voies nouvelles, et à ne jamais désespérer face aux 
épreuves et aux déceptions. Aide-nous à conserver cette fraîcheur du regard et cet 
accueil de la vie, Toi qui es à nos côtés, tendre et discret, aujourd'hui et pour les 
siècles des siècles. .. 
 
 
 


