
Prière des époux 
 

Vous pouvez dire à ce moment-là une prière personnelle. Souvent, cela fait un peu 
peur. Vous pouvez vous inspirer des exemples ci-dessous. Si vous choisissez de 
bâtir un texte ensemble, cela peut être un moment d'échange important entre vous. 
Vous pouvez aussi vous inspirer de votre déclaration d'intention.  
 
 

 PRIÈRE DES ÉPOUX 1  

  
R180 
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. 
Amen. 
  

 PRIÈRE DES ÉPOUX 2  

  
R181  
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 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. Amen.  
  
 
 
 

 PRIÈRE DES ÉPOUX 3  

  
R182  
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. Amen.  
 


