
Ta flamme en nous 
 

Nous te rendons grâce, Seigneur, 
de nous avoir donné l’un à l’autre. 
Tu nous permets ainsi de découvrir  

jour après jour, 
à travers notre amour mutuel, 

ton Amour sans limites pour chacun de nous. 
Nos visages parlent de toi l’un à l’autre. 

Nos mains révèlent ta main tendue 
qui relève lorsque nous trébuchons. 

La chaleur et la douceur de nos corps nous dit 
ta tendresse et ta flamme qui brûle en chacun 

de nous. 
L’éclat de nos yeux nous montre la lumière qui 

nous éclaire dans nos moments  
de ténèbres et de nuit.  

 
Aide-nous à marcher ensemble en ta présence, 

pour grandir à travers le pardon mutuel,  
une écoute de l’autre, un partage de ta Parole 

et de tout ce qui te révèle à nous.   
Seigneur, fais grandir en nous la foi.   

Ainsi nous pouvons dans la confiance te dire  
et te montrer à nos enfants, à nos amis et à tous 

ceux que nous rencontrons sur notre route.  
Seigneur, fais grandir en nous la foi. 

 
(Un couple des Equipes Notre-Dame)  

 
Prière de deux jeunes mariés 

 

Seigneur, regarde-nous qui sommes,  
devant ta Grâce, dans l’innocence  

de nos résolutions.   
Nous nous aimons et  

nous te confions notre amour.   
Aide-nous à nous aimer plus encore.   

Favorise notre espérance et  
augmente notre générosité.   

Fortifie nos jeunes serments et  
donne souffle à notre liberté.   
Nous nous sommes choisis,  

mais nous savons bien que nous  
ne sommes pas les plus forts.   

Toi seul peux soutenir notre volonté et  
rendre plus large notre consentement.   

Laisse notre vie courir son rêve avec l’élan 
renouvelé des commencements.   

Que la joie, toujours, déborde sur l’habitude.  
Nous t’offrons notre ardeur,  
enseigne-nous la constance.   

Ne laisse pas faner notre tendresse  
mais rends-la sûre et belle  

comme l’ascension du jour, et paisible  
comme la venue du soir ;  

augmente notre intimité, tisse-la de mystère  
et de confidence, mais fais que nous aimions 

assez notre amour pour l’offrir à la Terre.   
Que nous soyons partout et pour tous une table 

ouverte pour un geste d’ample fraternité. 
 

France Quéré (1936-1995) 
 

Pour nos enfants 
Seigneur, dans ton Evangile  

tu as attiré l’attention sur les enfants, 
tu les as placés au centre en disant : « C’est à 

eux qu’appartient le royaume des cieux, car ce 
sont eux qui en sont les plus proches ! » 

 
C’est vrai, Seigneur, en nos enfants  

nous découvrons le bonheur du royaume : 
dans leur émerveillement et dans leurs rires, 

dans leur jeu et dans leur sérieux,  
dans leur action et dans leur repos. 

 
Nous te remercions, Seigneur,  

de pouvoir ainsi, grâce aux enfants,  
nous approcher de toi et du royaume. 

 
Apprends-nous, Seigneur, 

à être réellement pour eux un père et une mère, 
afin que nous les aimions tels qu’ils sont  

et que nous soyons attentifs à eux,  
afin que nous ne les gardions pas  

pour nous-mêmes avec notre amour et nos 
soins, mais que nous devenions capables  

de les préparer pour d’autres  
et de les laisser partir, afin que nous les aidions 

à trouver eux-mêmes leur propre chemin ! 
 

Nous savons que c’est difficile, Seigneur,  
pourtant nous avons appris de toi que la liberté 

est liée à la tendresse.  Amen !   
 
 

Matin 
Seigneur, notre Dieu une nouvelle journée  

vient de commencer. 
 

Pour un instant encore nous voici tous réunis.  
Bientôt ce sera la dispersion,  

chacun ira son chemin ! 
 

Avant de nous mettre en route nous venons  
devant toi afin de remettre entre tes mains  

tout ce qui nous attend aujourd’hui,  
notre travail, nos occupations, nos soucis,  

nos projets et nos joies. 
Accompagne, Seigneur, chacun d’entre nous. 

 
Rends-nous accueillants à ceux que nous  
rencontrerons.  Envers toi aussi, Seigneur, 

rends-nous accueillants tout au long de ce jour, 
car toi, Seigneur, tu viens à nous  

tout au long de notre vie ! 



donne aux familles ébranlées par la maladie, 
le deuil, la division, la rupture, 

de continuer à croire et à espérer en toi, 
et veuille que jamais 

on n’y désespère l’un de l’autre. 
Père, accorde à chaque famille 

d’accueillir jour après jour 
le souffle de ton Esprit, 
pour que vive l’Eglise 

et que le monde soit plus beau. 
 

(Cardinal Danneels) 
 
 

Artisans de paix  
Fais de nous, Seigneur,  
des artisans de paix ! 

Que nous portions l’amour  
là où domine la haine. 

Que nous donnions le pardon  
là où règne l’offense. 

Que nous répandions l’unité  
là où s’installe la division. 
Que nous fassions la vérité  
là où se glisse le mensonge. 

Que nous apportions la confiance  
là où s’insinue le doute. 

Que nous éveillions l’espérance  
là où pèse le désespoir. 

Que nous soyons lumière  
là où habitent les ténèbres. 
Que nous inventions la joie  
là où demeure l’angoisse. 

 
(d’après saint François d’Assise) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRIER 
 
 

en couple et 
en famille  

Soir 
 Seigneur, en tes mains nous déposons cette 

journée.  A nouveau nous voici réunis devant 
toi, portant le poids de cette journée. 

 
Nous te remercions pour tout ce qui est arrivé : 

les moments de beauté et de bonheur,  
les rencontres amicales, les conflits  

et les dialogues paisibles.  Il y a eu aussi,  
aujourd’hui, des moments de souffrance,  

de tension et de tristesse. 
Donne-nous le courage de les accueillir  

et de nous en relever. 
 

Nous te remercions pour tout ce que nous 
avons réussi et nous te demandons pardon 

pour ce qui a échoué par notre faute. 
 

Reste avec nous en ce soir et en cette nuit à 
venir.  Reste avec tous tes enfants de la terre ! 

 
 

Prière pour la famille  
Dieu, notre Père, tu as voulu 

que ton Fils Jésus naisse et grandisse 
au sein d’une famille. 

Ainsi, au fil d’une vie toute simple, 
apprit-il peu à peu de Joseph et Marie 

à devenir adulte et à découvrir sa mission. 
 

Nous t’en prions, Dieu, notre Père ; 
que les familles d’aujourd’hui 

soient vivantes, harmonieuses, stables ; 
qu’elles entendent les appels du dehors, 

que chacun s’y épanouisse 
dans la joie d’être ensemble 

et la douceur du pardon. 
Père, tu es toute tendresse ; 


