
PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

Prière des époux 

Seigneur, 

nous te rendons grâce d'avoir fait naître notre amour. 

C'est d'un même cœur que nous te remercions de nous avoir unis. 

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

Aide nous à nous aimer chaque jour davantage, 

à fortifier notre amour pour qu'il nous rende heureux 

et qu'il soit source de vie. 

Nous mettons notre confiance en toi. 

Que notre amour se renouvelle sans cesse en ton amour 

afin qu'il s'épanouisse et nous rapproche de toi. 

Nous te prions pour que des enfants viennent l'enrichir 

et que nous sachions les rendre heureux. 

Seigneur, tu nous a 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. 

Sœur Emmanuelle (1908-2008) 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2014-2015) 

PRIER  DANS NOS  ÉGLISES 

Tout au long de ce jour 

Père, merci pour ce jour nouveau ! 

Donne-moi la paix et la force de vivre ce que j'aurai à vivre. 

Donne-moi de tout regarder aujourd'hui, 

avec des yeux d'amour. 

Donne-moi d'aller au-delà des apparences 

jusqu'aux profondeurs. 

Ferme mes oreilles aux médisances. 

Garde ma langue de tout ce qui peut blesser, 

décourager, rendre méchant. 

Que les pensées qui bénissent 

et qui rendent heureux habitent mon esprit. 

Garde-moi dans ta Présence tout au long de ce jour. 

Qu'elle me rende bienveillant et souriant. 

André Sève 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2014-2015) 

 

 


