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Par le rite pénitentiel, les chrétiens se tournent vers Dieu pour lui demander son pardon.
Dieu nous reçoit tels que nous sommes et nous pardonne pour que nous marchions plus
facilement vers son Royaume.
Il est coutume de retenir trois demandes de pardon, lesquelles se terminent respectivement
par les formules suivantes
- Seigneur prends pitié;
- Q Christ, prends pitié;
- Seigneur, prends pitié.
Nous proposons ci-après, à titre d’exemples, quelques demandes de pardon que d’autres
couples ont choisies. Vous pouvez retenir parmi celles-ci celles qui vous interpellent comme
vous pouvez en composer de nouvelles, plus personnelles.
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Nous reconnaissons la force du pardon
I
Demandons à Dieu qu’Il nous insuffle la force de pardonner comme Jésus-Christ “Pardonne
leur, Père, car ils ne savent pas ce qu’ils font ». Seigneur, prends pitié de nous.
II
« Lorsque tu vas présenter ton offrande sur l’autel si là, tu te souviens que ton frère a quelque
chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l’autel, et ensuite viens présenter ton offrande”.
Seigneur toi notre frère, prends pitié de nous.
III
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Parce que nous n’osons
pas y croire, Seigneur prends pitié.
IV
Parce que nous oublions trop souvent que tu nous appelles à l’amour concret des autres;
Seigneur, prends pitié.
V
Parce que nous ne comprenons pas assez qu’être pauvre, c’est être riches d’amour; Seigneur,
prends pitié.
VI
Parce que nous n’osons pas souvent risquer la confiance et préférons juger plutôt que de
comprendre; Seigneur, prends pitié.
VII
Père, Tu nous as fait pour aimer vraiment. Tu connais les craintes, les limites de notre cœur;
Seigneur, prends pitié.
VIII
Seigneur, ton esprit est souffle de vie et d’amour. Nous refusons parfois de nous laisser
emporter par ce souffle; Seigneur, prends pitié.
IX
Même quand nous prétendons aimer, il nous est souvent bien difficile d’accepter l’autre
différent de nous, de le laisser vivre selon ses propres valeurs. De tous nos manques de
confiance envers autrui; Seigneur, prends pitié.
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X
Trop souvent, nous essayons de faire le bonheur de quelques proches. Tous les autres
dérangent notre petit bonheur. De tous nos manques d’écoute et d’ouverture; Seigneur,
prends pitié.
XI
Trop de préoccupations matérielles et une trop grande habitude de tout vouloir savoir et
comprendre nous éloignent de toi et ne nous laissent parfois même plus l’envie de te
chercher. De tous nos manques de foi; Seigneur, prends pitié.
XII
Ouvrir sa porte, c’est facile. Ouvrir son cœur aux peines, aux souffrances, aux détresses de
ceux qui frappent à notre porte, c’est beaucoup plus difficile. L’Amour suppose l’accueil.
Pardon, Seigneur, pour notre manque de disponibilité, pour nos jugements tout faits, pour nos
refus de comprendre. Seigneur, prends pitié.
XIII
Donner son superflu, c’est facile.
Mais donner de son temps, se donner soi-même,
c’est plus difficile.
L’Amour suppose le don.
Pardon, Seigneur, pour notre égoïsme, nos refus de partager.
O Christ, Prends pitié.
XIV
Découvrir les défauts des autres, c’est facile.
Mais se remettre en question soi-même, c’est beaucoup plus difficile.
L’amour suppose le pardon. Pardon, Seigneur, de refuser de faire le premier pas
pour une meilleure entente.
XV
J’aurais aimé t’aider, mais je n’ai pas le temps...
On pourrait en discuter, mais plus tard car je n’ai pas le temps...
Parce que nous courons après le temps et que nous ne savons pas toujours
comment l’employer de la manière la plus profitable pour les autres et pour Dieu,
Seigneur prends pitié.
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XVI
Parce que trop souvent nous nous contentons d’offrir notre bonté et notre générosité aux
quelques proches qui nous entourent. O Christ, prends pitié.
XVII
Pour notre fragilité qui rend souvent maladroites nos recherches de bonheur et de partage,
Seigneur prends pitié.
XVIII
Seigneur Jésus, Tu as préparé pour nous la table de Ta Parole et de Ton Corps. Pardonne
toutes nos indifférences.
XIX
Seigneur Jésus, Tu es venu renouveler l’alliance entre Ton Père et les hommes. Efface en
nous toute trace de suffisance.
XX
Seigneur Jésus, par Ton sacrifice renouvelé à chaque messe, Tu annonces Ton Retour et le
festin du Royaume. Pardonne tous nos manques d’espérance.
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Prière
D’ouverture
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Prière d’ouverture

Chaque mariage est unique, chaque couple le célèbre avec ce q u ‘il est.
Il est souhaitable de personnaliser la prière d’ouverture et de 1’adapter à chacun.
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Prière d’ouverture

I
Seigneur notre Dieu, puisqu’en créant l’homme et la femme,
tu as voulu qu’ils ne fassent plus qu’un,
attache l’un à l’autre, par un amour sans partage,
ceux qui vont maintenant se marier.
Donne-leur de s’aimer sans aucun égoïsme,
pour qu’ils soient au milieu de nous, un signe de ton amour.
Par Jésus, le Christ..

II
Ils sont là, Seigneur, ceux qui vivent l’amour,
ceux qui vivent la rencontre.
Ils sont là, N... et N..., pour célébrer leur amour.
Ils sont là, parents et amis,
pour vivre avec eux la fête de l’amour.
Et toi aussi, Seigneur, toi qui es l’Amour,
nous le croyons, tu es avec nous,
pour les siècles des siècles.

III
En cet instant où N... et N... se présentent devant toi, Seigneur, nous te prions.
Leurs cœurs sont déjà remplis d’amour l’un pour l’autre,
mais ils veulent te confier cet amour et te demandent de le consacrer.
Sois la source même de la parole qu’ils vont se donner en ta présence
et qu’ils auront à garder tout au long de leur vie.
Donne-leur de ta fidélité: que leur union s’en trouve toujours affermie.
Donne-leur de ton propre amour: que leur amour en soit toujours nouveau.
Par Jésus-Christ

IV
Dieu notre Père, tu nous connais, tu connais notre fragilité,
tu connais nos recherches maladroites de bonheur et de partage.
Nous t’en prions : que ta parole change nos cœurs, que ta présence transforme nos vies,
et qu’ainsi ton amour puisse réellement animer l’amour de N... et N...,
le nôtre et celui de tous les hommes, maintenant et pour les siècles des siècles.
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V
A toi, Seigneur, qui guides nos pas vers le bonheur,
à toi qui enlaces nos mains pour l’éternité,
nous te disons “merci”.
Toi qui as fait naître en nous l’amour que nous nous portons,
toi qui nous donnes confiance et tendresse,
toi qui insuffles la vie par l’amour,
nous te disons merci car c’est toi, Seigneur,
qui nous as révélé le vrai sens de l’amour.

VI
Seigneur, en créant l’homme et la femme,
tu as déposé en eux un amour à ton image.
Tu les veux associés, créateurs dans une œuvre commune,
chacun avec ses richesses propres.
Puissent N... et N... être le signe de ton Amour au milieu de nous.

VII
Seigneur, c’est un départ que tu bénis, c’est un amour neuf que tu accompagnes. Dans
l’espérance de N... et N... dans leurs échecs, dans leurs réussites, manifeste-leur ta présence.

VIII
Seigneur, notre Dieu, sous ton regard de Père, N... et N..., le cœur tout rempli de confiance
l’un dans l’autre, veulent s’unir ensemble avec Toi.
Dans leur intense désir de vivre cette union et d’être, par elle, porteurs de ton Amour, ils Te
prient d’être présent à leur vie de couple et de mettre sur leur chemin des personnes qui les
soutiendront dans l’amour qu’ils ont choisi de vivre.

IX
Quand les chrétiens s’engagent l’un envers l’autre à vivre leur amour dans la fidélité, la
parole qu’ils se donnent l’un à l’autre s’appuie sur le don que Jésus nous fait de sa propre vie.
Seigneur Jésus-Christ accompagne N... et N... dans leur engagement et que leur amour
s’enracine dans ton Amour. Nous t’en prions, que ta parole change leurs cœurs, que ta
présence transforme leurs vies, que ton Amour puisse réellement animer leur amour et le
nôtre, parents et amis, et celui de tous les hommes maintenant et pour les siècles des siècles.
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X
Sois attentif à nos prières, Seigneur :
dans ta bonté, répands ta grâce sur N... et N...
et puisqu’ils sont devant ton autel
pour s’engager l’un envers l’autre dans le mariage,
que leur amour devienne plus grand.
Par Jésus-Christ

XI
Merci Seigneur, de nous avoir conduits à ce jour de bonheur
Merci de l’amour que tu as répandu dans le cœur des parents et amis de N... et N...
Merci de tout ce qui les a aidés à mûrir leur union.
Apprends-nous le silence intérieur qui accueille ta parole.
Aide-nous à garder un cœur pur et enthousiaste
d’où peuvent jaillir l’action et l’amour.

XII
Seigneur, nous nous trouvons devant toi pour te présenter notre amour et notre volonté de
vivre ensemble.
Nous sommes conscients que dans cet amour, il nous sera souvent bien difficile d’accepter
l’autre différent de nous, de le laisser vivre selon ses propres valeurs. C’est pourquoi, dans
ces moments de difficultés et de manquements, nous te demandons de nous insuffler la force
de pardonner comme ton fils nous l’a enseigné.

XIII
Nous voici rassemblés dans la maison de Dieu autour de N... et N... qui vont aujourd’hui
fonder leur foyer.
Seigneur, en ce moment décisif de leur vie, nous voulons les entourer non seulement de notre
affection ou de notre amitié, mais encore de notre prière fraternelle.
Avec eux, nous allons d’abord écouter ta parole.
Ensuite avec toute l’Eglise et par l’intermédiaire de Jésus-Christ, nous te supplierons
d’accueillir, de bénir et d’unir ces futurs époux.
Amen.

XIV
Seigneur, Toi qui nous as montré le chemin de la justice et de l’amour, renouvelle
aujourd’hui nos cœurs et transforme notre vie afin qu’elle soit un ferment de communion
entre les hommes.

