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Textes en FRANÇAIS pour l'organisation de la célébration de mariage 

 
Eröffnungssprüche 
 

1- Ta fidélité nous comble, Seigneur, et ton nom nous emplit à chaque instant de 
joie. Que ton bras s’étende sur nous et sur nos actes. 
 

2- Jour après jour, je veux te louer, mon Dieu et mon roi, glorifier ton nom 
maintenant et pour l’éternité. 
Le Seigneur est bon avec chacun et sa miséricorde règne sur toutes ses oeuvres. 

 
3- Que le Seigneur vous envoie son aide et son soutien. Qu’il vous offre ce que vous 

souhaitez et fasse réussir tous vos projets. 
 
4- Je sais que j’ai quelqu’un tout près de moi à qui je peux faire entièrement 

confiance et cela me donne sérénité et force. 
 
5- Tout amour qui est semé est amené à grandir. Rien n’est en vain. 

 
6- Qui aime l’autre l’accepte aussi tel qu’il est, tel qu’il a été et tel qu’il sera. 
 

7- Appréciez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux celui qui se refuge 
auprès de lui. 
 

8- Mais toi, Seigneur, tu es parmi nous et nous invoquons ton saint nom. Ne nous 
abandonne pas, Seigneur, notre Dieu. 
 

9- Là où deux ou trois se réunissent en mon nom, je suis alors au milieu d’eux. 
 
10- Nous savons que Dieu mène au bien tous ceux qui l’aiment. 

 
11- Acceptez-vous tels que le Christ nous a acceptés. 

 
12- Que l’un porte la charge de l’autre et, de cette manière, vous remplirez la 
mission du Christ. 

 
13- L’amour ne cesse jamais. 
 

14- Dieu est amour et celui qui reste dans l’amour, reste en Dieu et Dieu en lui. 
 
15- Reste en moi, alors je resterai en toi. Celui qui reste en moi et celui chez qui je 

reste, portera des fruits. 
 
16- En toute humilité, estime l’autre plus que toi-même.  
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Bussakt 
 

1- Seigneur Jésus! 
 
- Toi, le verbe de la vie! – Seigneur, prends pitié. 

- Toi, la lumière de l’humanité! – Christ, prends pitié. 
- Toi, notre chemin vers le Père! – Seigneur, prends pitié. 
 

2- Jésus Christ, 
  

- tu es le Seigneur auquel nous appartenons. Seigneur,... 
- tu es la vie qui nous est offerte. Christ,... 
- tu es l’amour qui est plus fort que la mort. Seigneur,... 

 
3- Toi, lumière par laquelle nous voyons, toi chemin par lequel nous allons: 
Seigneur.... 

Toi, vérité sur laquelle nous bâtissons, toi, vie à laquelle nous nous livrons: Christ... 
Toi, verbe qui nous a été donné, toi, amour dont nous nous nourrissons: Seigneur... 
 

4- Seigneur Jésus Christ, 
- tu nous as appelés vers toi: Seigneur... 
- tu voudrais rester jour pour jour avec nous: Christ... 

- tu nous appelles à vivre dans ton amour: Seigneur... 
   
5- Seigneur Jésus Christ, 

- tu nous offres ton amour: Seigneur... 
- tu veux que les hommes s’aiment comme tu les as aimés: Christ... 
- tu as sanctifié le mariage, symbole de ton alliance avec l’Eglise: Seigneur... 

 
6- Seigneur, viens avec nous afin que nous ne soyons pas seuls: Seigneur... 

- Seigneur, aime-nous et nous serons heureux: Christ... 
- Seigneur, reste avec nous, alors, nous serons certains: Seigneur... 
 

7- Seigneur Jésus Christ, tu as été envoyé par le Père pour reconstituer avec Dieu la 
communauté dispersée: Seigneur,... 

- Tu es venu pour faire de nous, pêcheurs, des enfants de Dieu, des frères et 

soeurs: Christ... 
- Tu es retourné auprès de notre Père pour nous préparer le repas de la noce 

céleste: Seigneur,... 
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Tagesgebet 
 
1- Père très bon, les époux ... et ... veulent échanger leur consentement au mariage 

devant ton autel. Remplis-les d’un amour réciproque et accompagne-les de tes 
offrandes tout au long de leur vie. Par le Christ... 

 

2- Dieu tout puissant, dès la création, tu as décidé de la communauté entre hommes 
et femmes et tu leur as confié la vie. Au cours de cette célébration sacrée, unis 
les jeunes époux par un amour inaltérable et fais-en ainsi des témoins de ta 

bonté. Par notre Seigneur, Jésus Christ... 
 

3- Dieu, tu nous donnes dans ta bonté plus que ce que nous attendons et espérons. 
Offre aux époux ... et ... le bonheur et la paix que seul ton amour peut apporter. 
Par notre Seigneur, Jésus Christ... 

 
4- Seigneur, notre Dieu, tu nous as menés devant ton autel pour célébrer ce 

mariage. Préserve les époux ... et ... ainsi que nous tous d’attendre que le 

bonheur vienne de nous-même. Donne-nous dans de ce monde de lever notre 
regard vers le Christ qui est notre but et vit avec toi. 

 

5- Dieu Saint, tu confères une grande dignité au mariage puisqu’il représente 
concrètement l’alliance entre le Christ et son Eglise. Nous te prions pour ces 
époux: Donne-leur de réaliser dans leur vie commune l’alliance du mariage dans 

laquelle ils s’engagent devant toi. Par notre Seigneur... 
 
6- Dieu très bon, nous te prions pour les époux qui veulent s’engager dans le 

mariage durant cette célébration. Donne-leur la force de vivre de leur foi dans la 
communauté de ton Eglise. Par notre Seigneur... 

 

7- Dieu, Père de tous les hommes, c’est en toi que nous sommes, bougeons et 
vivons. Regarde parmi nous ... et ... qui se sont trouvés et se sont décidés l’un 

pour l’autre. Mène-les vers une vie commune dans l’amour et la fidélité, tiens ta 
main au dessus d’eux pour protéger cette alliance et fais-leur ainsi connaître ton 
amour. C’est pourquoi nous prions le Christ notre Seigneur. 

 
8- Dieu notre créateur et notre Père, tu as sanctifié le mariage et par lui, tu as 

concrétisé l’alliance entre le Christ et son Eglise. Entends notre prière pour ces 

époux. Donne-leur de développer au cours de leur vie commune la grâce du 
sacrement de mariage qu’ils ont recu dans la foi. C’est pourquoi nous prions, par 
le Christ notre Seigneur. 

 
9- Dieu miséricordieux, entends à cette heure notre prière. Fais que le mariage dans 

lequel ... et ... s’engagent aujourd’hui ne soit pas seulement l’oeuvre de deux 

personnes mais également l’oeuvre de ta grâce et une image de ton amour. C’est 
pourquoi nous prions par le Christ, notre Seigneur. 

 

10- Dieu très bon, accorde l’éclat de ta présence à ... et ... qui s’unissent aujourd’hui. 
Conduis-les par ta parole. Bénis-les par ton esprit. Protège leur vie dans ton 

amour. A toi tout honneur pour l’éternité. 
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11- Dieu tout puissant, dès la création de l’être humain, tu as voulu la vie commune 

de l’homme et de la femme. Regarde ces époux qui veulent entrer dans le 
mariage. Donne-leur de s’aimer toute leur vie afin qu’ils soient témoins de ta 
bonté et agrandissent leur famille dans l’amour. C’est pourquoi nous prions, par le 

Christ notre Seigneur. 
 
12- Seigneur, notre Dieu. Viens dans ta grâce à l’encontre de notre prière et de nos 

gestes et accompagne-les afin que, tout ce que nous commencons, débute et 
s’achève en et par toi. C’est pourquoi nous prions par le Christ, notre Seigneur.  

 

13- Entends, Seigneur, notre prière, bénis le marié et la mariée qui s’engagent devant 
ton autel dans la communauté du mariage et donne-leur d’être toujours présents 

l’un pour l’autre dans l’amour et la fidélité. C’est pourquoi nous prions par le 
Christ, notre Seigneur. 

 

14- Seigneur, notre Dieu, nous croyons que tu es à l’origine de la rencontre de deux 
êtres dans l’amour. Ouvre durant cette célébration notre coeur au message de 
Jésus Christ et prépare nous à accueillir sa parole de vie et d’amour. C’est 

pourquoi nous te prions par le Christ, notre Seigneur. 
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Intentions- Introduction 

 
-1- Dieu notre Père a béni la relation conjugale entre l’homme et la femme et la 
consacre dans le mystère de l’alliance du Christ et de son Eglise. C’est pourquoi, 

prions en cette heure le Christ, Seigneur de cette Eglise: 
 
-2- Dieu éternel, nous célébrons cette fête sainte pour les jeunes époux ... et ... afin 

que tu bénisses leur nouveau couple. 
 
-3- Dieu et Père, nous te prions pour ces jeunes époux qui, en te faisant confiance, 

ont choisi de s’unir: 
 

-4- Prions notre Seigneur, Jésus Christ, qui, par amour pour nous, s’est fait homme. 
 
-5- Seigneur, toi qui es la source de toute communauté, à cette heure décisive dans 

la vie de ce jeune couple, nous te prions: 
 
-6- Prions pour ce jeune couple qui, dans sa confiance à Dieu, s’engage dans le 

mariage. Père céleste, nous te prions: 
 
-7- Prions Dieu notre Père. Il a béni la relation entre l’homme te la femme, l’amour 

des époux étant un signe de sa fidélité envers les hommes. 
 
-8- Prions Dieu notre Père. Il est à l’origine de tout amour et c’est vers lui que nous 

orientons notre vie: 
 
-9- Prions Dieu, source de tout amour sur terre et dans les cieux: 
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Intentions Block A 

 
1- Pour les jeunes mariés: qu’ils se laissent conduire par toi et forment, sous ta 

protection, une famille heureuse. 

 
2- Pour les jeunes mariés: que Dieu leur offre de s’accorder l’un à l’autre le regard 

de l’amour, la juste parole et le geste d’entraide. 

 
3- Maintiens ce jeune couple dans la fidélité aussi bien entre eux qu’envers toi. 
 

4- Etends ta main protectrice sur le chemin des nouveaux mariés. 
 

5- Fais de cette union un signe efficace (N.d.T:????)de la relation  entre le Christ et 
son Eglise.  

 

6- Soutiens leur amour l’un pour l’autre et fais-leur connaitre le bonheur. 
 
7- Donne-leur de se soucier toute leur vie l’un pour l’autre. 

 
8- Accorde-leur ta fidélité éternelle afin qu’aucune puissance au monde, aucune 

séparation, détresse ou mort ne rompe leur communauté. 

 
9- Remplis de ta paix leur amour afin que l’amertume et la déception  ne brisent pas 

leur entente. 

 
10- Accorde à leur amour d’être patient pour qu’il puisse être constant dans les soucis 

et la douleur et qu’il soit toujours prêt à pardonner et consoler. 

 
11- Remplis leur amour de l’espoir d’obtenir en tout temps ton aide puissante dans 

leur mariage. Tu leur as en effet promis de les assister non seulement en ce jour 

mais aussi durant toute leur vie. 
 

12- Donne leur la force de faire face aux épreuves. 
 
13- Accorde à leur amour une force telle qu’il ne puisse être menacé ni par des 

malentendus, ni par le stress de notre temps. 
 
14- Reste à leurs côtés dans les moments heureux et les moments difficiles pour que 

leur amour résiste à l’épreuve. 
 
15- Garde-les des déceptions et aide-les dans leurs problèmes et leurs soucis. 

 
16- Rends leur amour si profond qu’il se rapproche de ton amour divin. 
 

 
17- Etends ta main protectrice sur la vie des ces époux. 
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Intentions/Block B 

 
18- Entends leur prière et accorde-leur des enfants en bonne santé. 
 

19- Pour les enfants qui vont naitre de cette union: qu’ils constituent une source de 
joie pour leurs parents et leur restent liés dans la gratitude et l’amour. 
 

20- Offre à ton Eglise des familles qui vivent la foi chrétienne avec conviction. 
 
21- Donne à ton Eglise des familles qui s’efforcent de vivre la foi chrétienne dans 

notre monde. 
 

 
 
Intentions/Block C 

 
22- Donne aux époux de vivre dans l’entente et la joie au sein de leur famille et 
voisinage. 

 
23- Pour leurs parents, leur famille et amis: que Dieu leur rende tout le bien qu’ils 
ont apporté aux époux. 

 
24-Pour leurs parents, leur famille et leurs amis: qu’ils accompagnent les époux tout 
au long de leur vie en leur apportant aide et soutien. 

 
25- Bénis leur famille et accorde-leur de vivre cette fête dans la paix. 
 

26- Bénis ce jour et fais-en pour nous comme pour les jeunes mariés un jour 
d’heureux souvenir. 
 

 
Intentions/Block D 

 
27-Accorde aux défunts des familles la vie éternelle. 
 

28- Pour les défunts des familles: qu’ils recoivent la vie éternelle. 
 
29- Pour nos défunts: accueille-les au repas de la noce céleste. 
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Intentions/Block E 

 
30- Maintiens nous dans l’amour pour le Christ par qui Dieu nous a prouvé sa fidélité. 
 

31- Renouvelle la grâce du sacrement du mariage pour tous les époux ici présents. 
 
32- Pour tous les époux: qu’ils s‘unissent et s’aident mutuellement dans les moments 

de joie et de douleur. 
 
33- Apporte ton soutien à tous les époux chrétiens et préserve leur amour et leur 

fidélité. 
 

34- Donne à tous les couples le courage et la force de ne pas chercher leur unique 
bonheur mais d’être également présents, en chrétiens, pour ceux qui sont dans la 
détresse. 

 
35- Fais grandir dans la foi tous ceux qui sont heureux de leur mariage et amène-les 
à remplir leurs devoirs dans l’Eglise et le monde. 

 
36- Pour les jeunes de notre communauté qui se préparent au mariage: qu’ils 
reconnaissent la volonté de Dieu et prennent, grâce à lui, la bonne décision. 

 
37- Pour les époux qui se sont éloignés l’un de l’autre: donne leur de se retrouver. 
 

38- Pour les époux qui connaissent des problèmes dans leur couple: qu’ils ne cessent 
jamais de vivre l’autre avec patience. 
 

39-Pour tous ceux qui vivent dans la solitude: qu’ils soient pris en charge, que 
soutien et amour leur soient apportés. 
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Intentions / Conclusion 

 
1- Père très bon, ton fils Jésus Christ a dit: Demandez et vous recevrez. Aussi, 

entends ce jeune couple et maintiens-le dans ton amour. Par le Christ, notre 

Seigneur. 
 
2- Dieu, notre espérance, jette un regard plein d’amour sur les jeunes époux ... et ... 

qui te confient leur mariage. Tu as promis ta fidélité à ceux qui te font confiance. 
Aussi, donne-leur de prier dans ton sens et va à l’encontre de leurs attentes.. Par 
le Christ, notre Seigneur. 

 
3- Dieu tout puissant, tu promets ta grâce à ceux qui soumettent leur union à ta 

volonté. Accorde aux jeunes époux ta fidélité et offre-leur ton aide. Par le Christ, 
notre Seigneur. 

 

4- Car tu as sanctifié cette union par le sacrement de ton fils. C’est pour cela que 
nous te remercions, par le Christ, notre Seigneur. 

 

5- Seigneur, tu es notre espérance, notre force et notre atout. Donne-nous en tout 
temps de te faire confiance et de trouver de l’aide auprès de toi. C’est pourquoi, 
nous te prions, par le Christ, notre Seigneur. 

 
6- Dieu tout puissant, tu as promis d’accompagner ceux qui placent leur union sous 

ta parole. Fais connaître ta fidélité à ces époux et offre-leur ton amour, par le 

Christ, notre Seigneur. 
 
7- Dieu éternel, par ton fils Jésus Christ, tu as montré la grandeur de ton amour 

pour nous, les hommes, donne aux époux et à nous tous la force de vivre de cet 
amour et de le proclamer aux hommes. C’est pourquoi, nous te prions, par le 
Christ notre Seigneur. 

 
8- Seigneur, notre Dieu, grâce à toi, l’amour est dans ce monde et les hommes 

s’engagent dans cet amour. Nous te prions, ouvre toujours notre coeur pour ton 
amour que tu nous a prouvé par Jésus Christ qui vit avec toi et le Saint Esprit 
pour les siècles des siècles. 

 
9- Seigneur, notre Dieu, tu veux le bonheur des hommes. C’est pour cela que nous 

te louons en cette heure et pour les siècles des siècles. Par le Christ, notre 

Seigneur. 
 
10- Dieu tout puissant, ton fils a dit: Demandez et vous recevrez. Nous l’avons suivi 

et prié. Ainsi, nous savons que tu entends nos prières par lui, le Christ, notre 
Seigneur. 

 

11- C’est pourquoi nous te prions, Dieu et Père très bon, par notre Seigneur, Jésus 
Christ.  Par lui, nous t’adorons, nous te louons, nous te glorifions et te remercions 
dans l’unité du Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.   

 
12- Car c’est par ta venue, Seigneur Jésus Christ, que Dieu nous a prouvé sa fidélité. 

Par toi, nous louons le Père dans l’unité du Saint Esprit, maintenant et pour les 
siècles des siècles.  
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Prière des offrandes 

 
1- Entends notre prière, o Seigneur, et accepte les offrandes que nous faisons aux 

jeunes mariés. Par cette fête des mystères sacrés, renforce leur amour l’un pour 

l’autre ainsi que pour toi. 
Prions le Christ, notre Seigneur. 

 

2- Seigneur et Dieu, pleins de joie, nous te présentons nos offrandes. Nous te prions 
de les accepter et de protéger, comme un père ses enfants, ce couple que tu as 
uni dans le sacrement du mariage. Par le Christ, notre Seigneur. 

 
3- Père très bon, la souffrance de ton fils sur la croix t’a rapproché des hommes car 

il est mort pour nous. Lui, notre sacrifice/offrande/victime, qu’il offre à ce jeune 
couple l‘unité et la paix. Accorde-le nous, par le Christ notre Seigneur. 

 

4- Seigneur et Dieu, accepte, dans ta bonté, nos offrandes. Nous les présentons aux 
jeunes époux. Que cette fête sainte les fortifie dans leur amour pour toi et l’un 
pour l’autre. Par le Christ, notre Seigneur. 

 
5- Notre Père, qui êtes aux cieux, recois notre gratitude que nous t’apportons au 

jour du mariage de ... et .... Fais-leur connaître ta bonté dans la communauté 

avec le Christ. Par lui, le Christ, notre Seigneur. 
 
6- Seigneur et Dieu, C’est pleins de joie que nous t’apportons nos offrandes. 

Accepte-les et protège dans ton amour paternel ce couple que tu as uni dans le 
sacrement du mariage. Prions le Christ, notre Seigneur. 

 

7- Dieu très bon, recois les offrandes que nous apportons pour la célébration de ce 
mariage. Aide les jeunes époux à franchir tous les obstacles qui pourront leur 
barrer la route. Prions, par le Christ, notre Seigneur. 
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Prières finales 

 
1- Seigneur, tu es fidèle à ta parole. Accompagne ces époux tout au long de leur 

vie. Tu les as unis dans l’alliance du mariage; renforce et développe leur amour 

afin qu’ils restent unis dans la fidélité. C’est pourquoi nous te prions, par le Christ, 
notre Seigneur. 

 

2- Seigneur, Dieu des vivants, par ce repas nous sommes unis à toi et aux autres. 
Sois à tout instant aux côtés des jeunes époux qui se sont promis amour et 
fidélité. Fais grandir leur amour et tiens-les à l’écart des dangers. Par le Christ, 

notre Seigneur. 
 

3- Dieu, notre Père, au terme de cette célébration sacrée, nous te prions: Offre une 
communauté durable avec toi à ceux que tu as unis dans le sacrement du 
mariage. Donne-leur la force de t’affirmer devant les hommes. Par le Christ, notre 

Seigneur.  
 
4- Dieu, source de tout amour, par cette célébration nous avons proclamé la mort et 

la résurection de ton fils. Aide-nous ainsi que ces jeunes époux à suivre le même 
chemin dans notre amour pour toi et pour les autres. Par le Christ, notre 
Seigneur. 

 
5- Dieu, notre Père, aide ce couple qui vient de s’unir dans le sacrement du mariage. 

Donne-leur de rester fidèles l’un envers l’autre et envers toi ainsi que de 

proclamer ta bonté. C’est pourquoi nous prions, par le Christ notre Seigneur. 
 
6- Dieu très bon, tu as uni ces deux êtres dans le sacrement du mariage (et tu les as 

renforcés dans ton eucharistie). Par la force de ta délivrance, sanctifie cette 
alliance de l’amour. Par le Christ, notre Seigneur. 

 

7- Seigneur, notre Dieu, en ton honneur nous avons célébré l’offrande du Christ. 
Accorde constamment aux jeunes époux la force de ce sacrement et donne-nous 

à tous de vivre la portée de ton eucharistie. Par le Christ, notre Seigneur.  
 
8- Nous te remercions, Seigneur, notre Dieu pour le soutien que tu apportes au 

couple que forment ... et ... Fais-les vivre, ensemble et dans la famille qu’ils 
fonderont, le don d’une communauté heureuse et exauce les voeux que nous leur 
souhaitons tout au long de leur vie. C’est pourquoi nous prions, par le Christ, 

notre Seigneur. 
 
9- Nous te remercions, Dieu très bon, pour ce moment dans lequel tu as uni à 

jamais ... et ...Reste auprès d’eux. Accompagne-les sur leur chemin. Sois leur 
lumière dans l’obscurité, leur force dans la peine, leur repos dans l’épuisement et 
leur but de tous les jours afin qu’ils y trouvent le bonheur et la paix. C’est 

pourquoi nous te prions, par le Christ, notre Seigneur. 
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Nous te remercions, Seigneur, notre Dieu, d’avoir créé ... et ... l’un pour l’autre et de 

les avoir unis aujourd’hui pour toujours. Sois le Dieu de leur vie. Sois le Dieu de leur 
amour. Donne-leur de vivre ta joie dans l’offrande et de pouvoir vivre dans la paix 
jour après jour, année après année. Nous te le demandons, par le Christ, notre 

Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. 
 
10- Nous te remercions, Seigneur, notre Dieu, pour la dignité que tu as conférée à 

l’union de l’homme et de la femme.  Donne aux jeunes époux ... et ... de s’aimer 
toute leur vie. Accompagne-les de ta grâce et fais de leur vie un signe d’amour et 
de paix dans ce monde. Nous t’en prions, Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne 

pour les siècles des siècles. 
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Bénédiction finale 

 
1- Que Dieu , notre Père, vous maintienne dans l’unité et l’amour. Que la paix du 

Christ soit et reste pour toujours avec vous. 

Amen 
Qu’il vous bénisse (dans vos enfants), vous donne de vrais amis et une bonne 
relation avec votre prochain. 

Amen 
Soyez témoins de l’amour de Dieu dans ce monde. 
Soyez bons avec tous ceux qui sont touchés par la douleur et la pauvreté. Alors le 

Christ vous recevra auprès de lui pour l’éternité. 
Amen 

Que Dieu bénisse tous ceux qui ont pris part à cette célébration, 
par le Père, le fils et le Saint Esprit. 
Amen 

 
2- Que notre Seigneur Jésus Christ qui a pris part aux noces de Cana vous bénisse 

ainsi que votre famille. 

Amen 
Que le Christ, qui donna sa vie pour son Eglise, remplisse vos coeurs de son amour. 
Amen 

Que le Seigneur, dont vous proclamez la résurection, vous offre l’heureuse certitude 
de sa venue. 
Amen 

Et vous tous , toute la communauté que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le 
fils et le Saint Esprit. 
Amen 

 
3- Que notre Dieu, le Père de tous les hommes, vous offre sa joie et vous bénisse 

dans vos enfants. 

Amen 
Que son fils, notre Seigneur Jésus Christ, vous accompagne de sa force dans les 

bons et mauvais moments.  
Amen 
Que l’esprit de Dieu vous emplisse à chaque instant de son amour. 

Amen 
Et vous tous, toute la communauté, que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le 
fils et le Saint Esprit. 

Amen 
 
4- Que Dieu, le Père tout puissant vous bénisse (dans vos enfants) et vous protège; 

qu’il vous apporte sa joie. 
Amen 
Que le fils de Dieu, notre Seigneur Jésus Christ, soit proche de vous et vous fortifie 

chaque jour. 
Amen 
Que le Saint Esprit habite vos coeurs et allume en vous le feu de son amour. 

Amen 
Et vous tous qui êtes réunis pour cette célébration que le Dieu tout puissant vous 

bénisse, le Père, le fils et le Saint Esprit. 
Amen 
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5- Que Dieu le Père tout puissant vous bénisse et vous protège, qu’il vous offre sa 

joie... 
Que Dieu le fils, notre Seigneur Jésus Christ, vous reste proche, que sa paix habite 
en tout temps votre coeur et votre maison... 

Que Dieu le Saint Esprit vous éclaire et vous conduise à la vraie vie; qu’il vous 
maintienne dans l’amour envers Dieu, de l’un envers l’autre et envers tous les autres. 
Que Dieu tout puissant, le Père, le fils et le Saint Esprit vous entende. 

 


