LA PRIÈRE DES ÉPOUX
Vous venez de vous engager devant Dieu. Vous êtes heureux. Quelque chose d'important commence pour vous. Vous pouvez dire au Seigneur ce
que vous ressentez:
• votre joie, votre «merci» pour cette rencontre et cet amour que vous vivez
• votre certitude d'être aimés et aidés par Dieu
• notre espérance de «réussir» votre vie de couple
• votre volonté d'accueillir les autres comme vous avez été accueillis.
Exprimez cela en quelques phrases toutes simples, avec vos mots à vous, en vous aidant si vous le voulez des exemples de cette page. Préparez
cette prière ensemble, à l'avance, par écrit, en prenant le temps d'en discuter entre vous: cela vous paraît peut-être difficile, mais un tel échange
peut vous apporter beaucoup. Vous vous en souviendrez. Vous en reparlerez plus tard. Vous la redirez quelquefois - par exemple à l'occasion de
votre anniversaire de mariage, de la naissance d'un enfant...
Vous lisez cette prière tous deux, ensemble ou en alternance, à voix haute ou a voix basse, à ce moment de la célébration ou à un autre (vous avez
le choix).

Voici la prière de Marie -Christine et Jacques:
Seigneur, ce que nous te demandions est accompli. Tu nous donnes
l'appui de ton amour pour soutenir le nôtre;
c'est vraiment d'un même coeur
que nous te remercions.
Nous mettons notre confiance en toi
pour cette vie commune qui débute,
et nous te demandons de nous garder ton soutien
jusqu'au terme de notre route en ton Royaume.
Et celle de Thierry et Martine:
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 te 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.

Composez ci-dessos la vôtre…

