Prière des foyers
Dieu, notre Père, nous te rendons grâce ;
homme et femme tu nous as créés ;
en toi est la source de la vie, en toi le secret de l’amour.
Nous te prions de bénir toutes les familles de la terre.
Bénis les époux et les pères de famille,
à l’image de saint Joseph, homme juste, serviteur fidèle.
Bénis les épouses et les mères,
à l’image de Marie, servante du Seigneur, Mère du Bel Amour.
Bénis les enfants, petits et grands,
à l’image de l’Enfant Jésus,
qui grandissait en taille, en sagesse et en grâce
devant Dieu et devant les hommes.
Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, nous te rendons grâce ;
tu as aimé l’Église et tu t’es livré pour elle,
dans une alliance irrévocable.
Souviens-toi des époux dont tu as sanctifié le mariage.
Qu’ils soient fidèles à la parole donnée et au sacrement reçu,
heureux d’aimer pour toujours,
capables de s’ouvrir au pardon
quand ils ont été blessés et blessants.
Souviens-toi des couples désunis,
des époux séparés ou divorcés,
des enfants blessés et des enfants révoltés.
À chacun d’eux, fais le don de ta paix.
Toi, le Ressuscité, guéris les blessures de leur cœur.
Que leur croix, unie à la tienne, devienne féconde.
Esprit Saint, Esprit du Père et du Fils, nous te rendons grâce ;
en toi nous est donnée la joie promise par Jésus.
Révèle aux hommes et aux femmes de ce temps
la beauté et la sainteté de la vocation d’époux et de parent.
Conduis les couples vers une alliance toujours plus vraie et plus profonde.
Confirme le Oui de ceux qui sont mariés dans le Seigneur.
Ô Marie, comblée de la grâce de Dieu,
porte auprès de lui notre prière.
Toi, notre Mère, Notre-Dame de l’Alliance,
dans le bonheur d’être ensemble
comme dans l’épreuve de la solitude, de la séparation, du veuvage,
donne-nous de croire que l’amour est plus fort que la mort
et que nous formerons un jour une seule famille
dans la joie de Dieu.
Amen.

