Prière du mariage
«N’avez-vous pas lu que le Créateur dès le commencement, male et femelle Il les fit et qu’Il dit:
A cause de cela, l’homme abandonnera père et mère, et il s’attachera à sa femme,
et les deux deviendront une seule chair. De sorte qu’ils ne sont plus deux mais une seule chair.
Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas.» Matthieu 19,4-6.

Les Symboles du Mariage
Les alliances: Bénir les alliances et les donner aux époux symbolise le pacte conclu entre eux.
«Qu’ils soient donc dans la joie et chantent la gloire de Dieu.»
Les Couronnes: Après avoir obtenu la bénédiction et les alliances du pacte
Ils portent les couronnes de la gloire et de la dignité.
Cela signifie que le Seigneur a béni leur union
et leur a donné la grâce de participer avec lui à son acte le plus divin: La Création.

La Prière
Seigneur, nous te remercions pour ce sacrement de mariage par lequel Tu nous bénis.
Accordes-nous la grâce de l’assumer dans un esprit de sainteté et en toute responsabilité.
Donnes-nous la force et la patience nécessaires afin que, solidaires,
nous puissions surmonter les épreuves et les maladies,
les moments de difficulté et de souffrance,
mais aussi dans le bonheur et le bien-être.
Puisse Ta paix régner dans notre foyer.
Apprends-nous à bâtir une famille solide et pleine d’amour,
Exemplaire, à l’image de la Sainte Famille de Nazareth.
Protège notre maison des ennemis visibles et invisibles.
Puissent Tes anges demeurer avec et entre nous
afin que nous jouissions de la paix, de la sécurité et du bonheur de l’Esprit Saint.
Seigneur, donnes-nous ton amour.
Donnes-nous Ton Fils.
Donnes-nous la Force de Ton Esprit Saint afin qu’avec Lui nous restions unis.
Combles -nous de la protection de Ta Mère, Marie, Reine de l’univers
et de son époux Saint Joseph,
par l’intercession de tous les saints.
Gardes-nous tous éternellement sous Ta protection,
Car Tu es le Roi des Cieux,
L’Esprit de vérité présent toujours et en tous lieux,
Le Trésor de grâces et La Source de vie.
Seigneur, viens, descends sur nous, purifie-nous et sauve nos âmes.
«Quoi qu’il en soit, pour vous, que chacun de vous aime sa femme comme soi-même,
et que la femme craigne son mari». Ephésiens 5,33.
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