
Prière sur le couple 
Lue par le célébrant 

 
C'est la prière où l'on bénit Dieu pour l'amour qu'il a mis dans nos cœurs. Reconnaissant que 
l'amour se donne, nous le recevons ensemble comme source de vie et comme exemple de 
ce que chacun cherche à vivre. 
 

 
1ère formule 

 

Dieu notre Seigneur, nous te demandons de bénir X. et Y. (et leurs enfants N. et N.) 
 
- Bénis leurs mains afin qu'ils ne se cachent rien mais partagent tout ce que la vie leur 

offre, le soleil et la pluie, la lumière et l'obscurité, le tangible et l'indéfini. 
 
- Bénis leurs yeux afin qu'ils se regardent dans les yeux et comprennent sans mot dire ce 

qui les habite mutuellement afin qu'ils soient ouverts à ceux qui vivent autour d'eux qui n'ont 
plus d'espoir parce qu'ils sont aveuglés par la solitude ou rompus par le chagrin. 
 
- Bénis leurs bouches afin qu'elles prononcent des mots qui adoucissent et guérissent, en 

honnêteté, en justice et en vérité. 
 
- Bénis leurs oreilles afin qu'ils comprennent les questions cachées de leur prochain qu'ils 

comprennent le silence et écoutent le cœur et l'âme de l'autre. 
 
- Ainsi nous te demandons, Seigneur Dieu des vivants bénis N. et N. (et leurs enfants N., N.) 
qu'ils se laissent guider par Toi et choisissent toujours la vie avec Toi. Amen. 
 
 
 

2ème formule  
 
 

Dieu d'amour et de tendresse, 

Nous confions x et y à ta miséricorde. Donne-leur de découvrir, au jour le jour, le bonheur 
d'un amour reçu et donné, fait de tendresse et d'ouverture, dans le respect des différences. 
Dieu de pardon,  

préserve-les de toute domination et de toute rancune. Aide-les à porter à deux le poids du 
jour et accorde-leur la force du pardon libérateur, sans cesse donné en signe de ton amour. 
Dieu de l'alliance, 

donne-leur l'assurance de ta présence pacifiante aux moments de crainte et d'appréhension 
face à l'avenir, face à tant de liens qui se défont ou se relâchent aujourd'hui, face au poids 
de leur responsabilité d'époux et de parents. 
Dieu de Jésus-Christ, 

donne-leur de mieux découvrir à deux, et en Eglise, l'exigence sans compromis de ta Bonne 
Nouvelle. Que leur foyer devienne ainsi un espace où ton salut soit rendu visible, où soit 
ravivée notre espérance en ton royaume. 
Dieu de l'histoire, 

nous te prions enfin pour nous-mêmes, appelés aujourd'hui à être témoins de ta fidélité. 
Accorde-nous d'accompagner x et y avec tendresse et compréhension plutôt qu'avec 
passion et jugement tout au long du chemin sur lequel, aujourd'hui, ils s'engagent. Amen 
 
 



3ème formule 

 
Donne, Seigneur, à X et Y des yeux pour voir, un cœur pour aimer et du souffle. 
En Te demandant des yeux pour voir, nous Te prions de leur donner Tes yeux, pour voir 
comme Tu vois le monde et les hommes. 
Donne-leur de correspondre à Ta pensée jour après jour et heure après heure. 
Fais-leur adopter Ton point de vue, Ton optique, rends-les docile à Ta parole qui éclaire et 
qui transforme toute vie. 
Donne-leur un cœur pour aimer, un cœur de chair et non un cœur de pierre, afin d'aimer 
Dieu et les hommes. 
Donne- leur Ton cœur pour aimer notre Père, donne- leur Ton cœur pour aimer Tes frères, 
qui sont aussi les nôtres. 
Donne- leur Ton cœur pour aimer aussi ceux que nous côtoyons sur la terre et qui nous 
bousculent parfois, le sachant ou non. 
Et donne- leur du souffle, ... ou plutôt Ton souffle, CELUI que Tu as envoyé de la part de Ton 
Père. 
Seigneur, donne- leur Ton souffle, pour leur souffler la vraie prière, celle qui monte vers toi, 
en nous. Amen 
 


