
Exemples de prières des époux 
 

A) Propositions du rituel romain (n°180 à 182) 

B) Proposition du rituel de l'Église de France 

C) Autres propositions 

 

 

A) PROPOSITIONS DU RITUEL ROMAIN  
 

 Rituel romain n°180 (ou 92)  
 

Dieu, Père de toute alliance, nous te prions : 

- nous te rendons grâce pour notre rencontre, donnée gratuitement, et pour ce chemin d'amour parcouru sous ton 

regard de tendresse ; 

- nous te rendons grâce pour nos parents, nos familles, nos témoins, nos amis et tous ceux qui ont été sur notre 

route des signes de vie et des témoins de l'amour. 

 

Seigneur Jésus, nous te prions : 

- aujourd'hui nous offrons par toi ce qui nous a été donné et ce qui nous sera donné encore : nos vies, notre 

foyer [les enfants que nous espérons] ; 

- tu connais nos limites et nos faiblesses : qu'elles soient le lieu de ta grâce et de ton pardon. 

 

Esprit du Père et du Fils, Esprit d'amour, nous te prions : 

- rends-nous attentifs à ton action dans le monde, et donne-nous d'être un soutien l'un pour l'autre; 

-renouvelle en nous le goût d'être fidèles au Christ Jésus, et de marcher à sa suite. 

 

Que la Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, femme bénie entre toutes les femmes, intercède pour nous 

auprès de son Fils bien-aimé, et que par lui notre prière soit pleinement exaucée. 

R/. Amen. 

 

 Rituel romain n°181 (ou 93) 
 

Seigneur notre Dieu, tu nous as conduits jusqu'à ce jour de bonheur ; 

Nous te disons notre reconnaissance. 

 

Tu nous as confiés l'un à l'autre : maintenant, ensemble, nous te confions notre amour. 

 

Nous te demandons, Seigneur, de nous tenir unis, de nous garder dans ta paix. 

 

Protège notre mariage. 

[Donne-nous la joie d'accueillir des enfants.] 

Ouvre nos cœurs aux autres. 

Donne-nous d'être fidèles tout au long de notre vie. 

 

Accueille-nous un jour au Royaume de ton amour, où nous pourrons te louer dans le bonheur et dans la paix. 

R/. Amen 

 

 Rituel romain n°182 (ou 94) 
 

Seigneur Dieu dont l'amour est fidèle, 

nous croyons que tu nous appelles à être ensemble signe de ton amour pour le monde. 

 

Seigneur Dieu dont l'alliance avec ton peuple est sans faille, 

nous croyons que tu nous appelles à témoigner de la grandeur de l'amour humain. 

 



Seigneur Dieu dont la présence est sûre, 

nous croyons que tu nous appelles à nous aider mutuellement à nous approcher de toi. 

 

Seigneur Dieu dont la tendresse est infinie, 

nous croyons que tu nous appelles à faire de notre vie une offrande d'amour. 

R/. Amen. 

 

B) PROPOSITION DU RITUEL DE L'ÉGLISE DE FRANCE (CNPL) 
 

Seigneur, tu nous as appelés à fonder ensemble ce foyer ; donne-nous la grâce de l'animer de ton amour 

: qu'il soit réconfortant pour tous ceux qui y vivront ; que notre maison soit accueillante à ceux qui voudront s'y 

réchauffer.  

Apprends-nous à progresser l'un par l'autre sous ton regard, à faire ta volonté tous les jours de notre vie, 

à te soumettre nos projets, à demander ton aide, à t'offrir nos joies et nos peines, à conduire jusqu'à toi les 

enfants que tu nous confieras.  

Seigneur, toi qui es l'Amour, nous te remercions de notre amour.  

Amen.  

 

 

C) AUTRES PROPOSITIONS 
 

 Proposition n°01 : « prière du nouveau couple » (Sœur Emmanuelle) 
 

Seigneur, nous te confions notre amour pour qu’il ne meure jamais. 

 

Fais que sa source soit en toi 

pour que chacun de nous cherche à aimer plus qu’à être aimé, 

à donner plus qu’à recevoir. 

  

Que les jours de joie ne nous enlisent pas dans l’indifférence au reste du monde. 

Que les jours de peine ne nous désemparent pas mais cimentent notre amour. 

 

Seigneur, 

Toi qui es la Vie, 

donne-nous de ne jamais refuser la vie qui voudra naître de notre amour. 

  

Seigneur, 

Toi qui es la Vérité, 

donne-nous de ne jamais nous refuser la vérité mais de rester transparents l’un à 

l’autre. 

 

Seigneur, 

Toi qui es le Chemin, 

donne-nous de ne jamais nous alourdir la marche mais d’avancer la main dans la main. 

  

Seigneur, 

Toi qui nous a donné Marie, Ta Mère, elle qui fut toujours fidèle, forte et tendre : 

qu’elle soit gardienne de la famille que nous fondons aujourd’hui. 

Que sa fidélité, sa force, sa tendresse nous gardent fidèles, forts et tendres… à jamais !  

Amen. 

 

 Proposition n°02 : « tu nous as mis sur la route l’un de l’autre » (anonyme) 
 

Seigneur, 

Tu nous as mis sur la route l'un de l'autre et nous t'en remercions. 

Merci de nous accompagner quand nous prenons le temps de nous découvrir, de nous ajuster l'un à l'autre. 



Ensemble, nous voulons transformer notre regard pour le faire ressembler toujours plus au tien. 

Apprends-nous chaque jour à poser sur l'autre des yeux neufs, sans croire que nous nous connaissons par cœur.  

Apprends-nous à reposer chaque jour le choix d'aimer ce qui reste à découvrir comme ce que l'on connaît déjà. 

Aide nous à te reconnaître dans toutes les rencontres que nous faisons. 

Rends-nous capables de nous émerveiller au quotidien.  

Fais grandir notre persévérance pour désirer saisir l'essentiel dans les habitudes comme dans les dépaysements. 

Donne-nous la joie d’accueillir des enfants.  

Guide-nous pour leur transmettre notre foi et les faire grandir sous ton regard. 

Amen 

 

 Proposition n°03 : « prière des époux »  (Hervé Boulic) 
 

Tous, recevons de Toi, Père de tout amour, ce cadeau merveilleux : une vie pour aimer.  

Ce présent de nos vie, l’aujourd’hui de l’amour, nous t’en faisons le don en réciprocité. 

 

Chacun de nous se donne en gage l’un à l’autre. 

Oui, je me donne à toi, je me reçois de toi, je te donne ma vie, je reçois la tienne. 

En une seule chair nous voici réunis devant Dieu notre Père, par le don de l’Esprit, 

Nous vivrons notre vie sans plus nous séparer. 

 

Seigneur source de l’amour, garde-nous toujours unis. 

 

Nous marcherons nos vies par le même chemin, mais serons toujours deux, bien que ne faisant qu’un. 

Tu seras toujours toi, à nulle comparable, je serai toujours moi, tel que tu m’as choisi, tous deux si différents, 

pourtant inséparables. 

Chacun ira son pas, respectueux de l’autre : tu humes ces senteurs, moi j’aime ces couleurs, 

J’écoute la musique, tu scrutes le silence. 

Tou deux nous communions à notre différence. 

 

Seigneur amour inépuisable, garde –nous respectueux l’un de l’autre. 

 

Nous vieillirons ensemble, nous grandirons ensemble. 

A chaque jour nouveau, à chaque nouvel an, chacun de nous naîtra semblable et différent. 

Guidé par ton amour au chemin de tendresse, je deviendrai celui dont je t’ai fait promesse. 

Prends l’appui de mon bras, nous gravirons ensemble cette route escarpée, chemin d’humanité, par où montent 

nos vies vers la divinité. 

 

Dieu de tendresse et de patience, donne-nous ta force et ta fidélité. 

Ouvre-nous grand les bras, accueille notre amour. 

Amen 

 

Proposition n°04 : prière des époux (Cardinal Godfried Danneels) 
 

Seigneur, notre Dieu , 

nous te bénissons et te rendons grâce, 

parce que tu nous as formés à ton image et à ta ressemblance : 

homme et femme, tu nous as créés et tu nous invites à vivre l'un pour l'autre un amour joyeux et vivifiant. 

 

Béni sois-tu pour le " oui" que tu nous as inspiré, 

pour la confiance et le pardon dont tu nous rends capables, 

pour ta présence qui illumine notre relation dans les bons comme les mauvais jours. 

 

Dieu fidèle et généreux, nous t'en prions : 

apprends-nous chaque jour à nous engager à nouveau, 

rajeunis notre amour, fortifie-nous dans la fidélité,  



sois avec nous à l'heure du doute, quand ce que nous portons en nous de meilleur risque de s'affaiblir ou de 

s'effondrer: notre désir de vivre l'un pour l' autre et de donner la vie.  

 

Trinité Sainte, Père, Fils et Esprit Saint, 

nous te prions pour les couples en difficulté, 

pour tous ceux qui ont du mal à se trouver l' un l'autre et à vivre en confiance. 

 

A tous les époux, à toutes les familles, 

accorde, Seigneur, tes dons d'unité, de fécondité et de fidélité, ta joie pour toujours. 

Amen 

 

Proposition n°05 : prière des époux (anonyme) 
 

Oui, Seigneur, notre joie est grande en ce jour.  

- Tu nous as reçus pour être libres. Apprends-nous Seigneur à ne pas mutiler l'autre, à ne pas le dominer, mais à 

être joyeux du bonheur qu'il trouve.  

- Tu nous appelles à la fidélité. Apprends-nous, Seigneur, à prononcer chaque jour notre "oui", dans la 

confiance sans cesse renouvelée.  

- Tu nous invites pour toujours au dialogue et à l'écoute de ta Parole. Apprends-nous, Seigneur, à grandir l'un 

par l'autre, et à accueillir les enfants que tu nous donneras.  

- Tu nous donnes la vie en abondance. Apprends-nous Seigneur, à partager, à nous ouvrir sur le monde, et à 

aimer tous ceux que nous croiserons sur notre chemin. 

Seigneur, consacre notre amour, afin qu'il soit, pour tous les hommes, le signe de ton amour. 

Amen 

 

En vous inspirant au besoin d’autres prières, osez écrire votre propre prière ! 

 


