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Diocèse de St Flour - Pastorale de la Famille ; Préparation d’une prière à l’occasion d’un remariage civil

epuis 2004, le Service de Pastorale familiale du diocèse de Saint-
Flour a mis en place l'accueil et  l'accompagnement des personnes
séparées, divorcées et divorcées remariées.

Dans la continuité de cette réflexion, cette équipe propose un guide à l'atten-
tion des animateurs et accompagnateurs de couples qui demandent un temps
de prière à l'occasion d'un remariage civil.

Ce guide veut manifester que l'Eglise est prête à accompagner ces deman-
des en acceptant que le couple puisse prier en église, mais en leur donnant
aussi des mots et des moyens pour cette prière.

Cette prière est celle des futurs époux. Elle est à construire avec eux, à 
l'occasion du cheminement humain et spirituel du couple.

L'expérience nous montre que les couples commencent par formuler une
demande de cérémonie. Certains demandent " juste une bénédiction " ! 
Il s'agit, à travers un accompagnement approprié de les faire cheminer vers
une démarche qui sera une authentique prière à l'occasion de leur remariage. 

La qualité de l'accueil permettra de répondre authentiquement à la demande
de prière.

C'est pourquoi le fascicule est présenté en deux parties : 

- L'accompagnement des personnes
- Demande du couple et réponse d'Eglise.

- Structure du temps de prière. 
- Trois propositions pour bâtir la cérémonie.

IInnttrroodduuccttiioonn

Accueillir :

Préparer le temps de prière

IInnttrroodduuccttiioonn

D
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A c c u e i l l i r
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L’accompagnement 
des personnes

Des personnes qui envisagent un remariage éprouvent souvent un
sentiment d'exclusion de la part de l'Eglise, même si elles n'ont
jamais eu à subir d'acte effectif de rejet à leur encontre.

Lorsqu'un couple dont l'un ou les deux membres sont divorcés s'adres-
se à l'Eglise à l'occasion d'un projet de mariage, beaucoup de choses se
jouent dès la première rencontre.

C'est pourquoi la qualité de l'accueil de ces personnes constitue l'essen-
tiel de la première réponse significative de l'Eglise dès qu'elles viennent
rencontrer une équipe de laïcs, un diacre ou un prêtre.

Les aspects concrets de l'accueil doivent être particulièrement soignés
(éviter un entretien téléphonique qui porterait sur le fond ; se préparer
intérieurement et spirituellement à recevoir le couple…).
Il sera nécessaire de préciser, avec toute la délicatesse voulue, qu'il ne
s'agit pas de la célébration du Sacrement de Mariage, mais d'un temps
de prière, pour des croyants, à l'occasion du mariage civil d'un catho-
lique divorcé ou entre deux catholiques divorcés.

En effet, un sacrement dit " d'Etat " (je suis) ne se renouvelle pas. On ne
reçoit pas 2 fois le baptême, la confirmation, le mariage, l'ordination
sacerdotale.
Par contre, les sacrements qui m'aident à vivre " mon état " se renouvel-
lent autant de fois qu'il le faut ou qu'on le souhaite : Eucharistie, Pardon,
Sacrement des malades.

Le processus d'accueil sera structuré de la façon suivante : 

1. P1. PARTIR DE LAARTIR DE LA RÉALITÉ DE LEUR VIE :RÉALITÉ DE LEUR VIE :
Les situations sont multiples. L'accueillant cherchera à comprend-
re la problématique spécifique de chaque couple, l'histoire de
chaque personne, son système de représentation du monde et de
l'Eglise. Il fera abstraction de ses propres schémas ou préjugés,
afin d'accueillir le couple tel qu'il est. Il aidera les personnes
accueillies à relire leur propre histoire.
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2. COMPRENDRE LA2. COMPRENDRE LA SITUASITUATION TION 
TELLE QU'ELLE EST PERÇUE PTELLE QU'ELLE EST PERÇUE PAR LES INTÉRESSÉS :AR LES INTÉRESSÉS :

Pendant cette étape, l'accueillant invite le couple à poser la 
question du remariage. 
Il aide les personnes accueillies à clarifier leur projet, à exprimer ce
qu'elles " veulent vraiment ". 
Si ces personnes vivent leur situation dans la confusion, 
l'accueillant les aide à comprendre ce qui se joue vraiment.
Les problèmes posés par un couple peuvent n'être que mineurs, et
inversement un couple peut ne pas percevoir l'existence d'un 
problème majeur parce que tel aspect important lui semblait tout à
fait secondaire.

3.    3.    ACCÉDER ACCÉDER AU BESOIN PROFOND DES PERSONNES : AU BESOIN PROFOND DES PERSONNES : 
Cette étape mérite beaucoup de délicatesse et de temps pour per-
mettre à chaque personne de découvrir ses besoins profonds.
L'accueillant peut par exemple aider les personnes accueillies à dire
leurs peurs, leurs doutes et leur foi. Il peut les aider à accéder à leur
ressenti ou à leurs émotions. Il gardera du recul par rapport à des
attentes formulées de façon un peu convenue. En permettant ainsi
aux personnes d'exprimer leurs besoins profonds, il les aidera à
diminuer leur niveau de violence ou d'incompréhension à l'égard de
l'Eglise qu'ils ont le droit de juger mais de façon plus documentée.
Il en est de même pour l'agressivité à l'égard de leur ancien conjoint
à qui ces personnes n'auraient pas pardonné.
Ainsi, en se recentrant sur son besoin " vrai ", chaque personne
peut bâtir un nouveau projet de vie. Un chemin de prière peut être
suggéré pour avancer vers ce pardon.

4.    4.    AIDER LE COUPLE À CLARIFIER SAAIDER LE COUPLE À CLARIFIER SA DEMANDEDEMANDE
À L'ÉGARD DE L'EGLISE : À L'ÉGARD DE L'EGLISE : 

Apparemment les choses sont simples : les gens viennent pour
préparer un temps de prière à l'occasion de leur remariage ! 
La réalité est beaucoup plus subtile. L'accueillant cherche à com-
prendre ce qui se joue dans cette demande, au-delà de ce qui se
dit, et au-delà de ce qui se passe. Il  aide le couple à comprendre
quelle est la vraie demande de chacun. 
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L'accompagnant peut alors aborder : 
une relecture de leur vie ;
une préparation de la prière à l'occasion de leur remariage civil ; 
une catéchèse à l'occasion de la préparation du remariage ;
un accompagnement spirituel ; 
une réflexion approfondie sur les exigences du mariage tant 

civil que religieux (engagement, fidélité, liberté, ouverture à la vie). 
L'accueillant cherche à comprendre jusqu'où le couple est prêt à
aller sur le chemin de la foi chrétienne.

5. SE METTRE D'ACCORD 5. SE METTRE D'ACCORD AAVEC LE COUPLE : VEC LE COUPLE : 
L'accueillant cherche à construire une relation de confiance avec le
couple, afin d'aboutir à un accord clair et explicite, sur ce qu'il est
possible de faire, compte tenu de la spécificité de sa situation. Cet
accord peut porter sur les étapes de la préparation du remariage
civil, sur le déroulement du temps de prière, et sur tous les enga-
gements que le couple prend pour situer son remariage à sa juste
place sous tous les aspects (organisation, mariage civil, fête fami-
liale…).
Cette étape est très importante, car elle aide le couple à mieux se
situer dans l'engagement qu'est leur remariage.

6. ELABORER UN PROJET DE VIE CHRÉTIENNE :6. ELABORER UN PROJET DE VIE CHRÉTIENNE :
A l'issue de cette démarche, l'accueillant aide le couple à exprimer
son intention de vivre de façon chrétienne : 
 Dire ce que l'on veut construire ensemble.
 Relire sa vie pour faire le lien avec le projet de remariage 

dans un climat d'apaisement voire de pardon.
 Exprimer ce qui est essentiel dans le projet de vie en couple.
 Clarifier la manière d'accueillir Dieu dans sa vie.

Attention : le cheminement ci-dessus n'est pas chronologique et ne sera
pas conduit d'une façon linéaire. A tout moment l'accueillant peut revenir
sur l'un ou l'autre point dès lors qu'il se rend compte qu'une difficulté inat-
tendue surgit.  
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l est légitime que les personnes divorcées qui font partie de la com-
munauté chrétienne souhaitent un temps de prière à l'occasion
d'une nouvelle union civile.

C'est pourquoi l'Eglise diocésaine, dans son souci pastoral, prend en
compte  cette demande et organise les conditions de sa réalisation.

Pour agir en vérité à l'égard de l'Eglise comme à l'égard des 
personnes qui demandent un temps de prière, il apparaît important de
préciser les conditions de ce temps afin qu’il prenne tout son sens.

Ce temps  de prière est un moment fort, vécu comme un acte d'Eglise : il
convient de ne rechercher ni une solennité excessive ni une clandestini-
té inappropriée. 

Pour éviter toute confusion avec un mariage sacramentel, on sera par-
ticulièrement attentif aux aspects suivants :

 LE MOMENT :LE MOMENT :
On recommande que la prière à l'occasion d'un remariage ait lieu à
un jour différent du mariage civil, et de préférence la veille.
Si malgré tout, tous les temps devaient se vivre sur une même jour-
née, le temps de prière précèdera toujours le mariage civil.

 LE LIEU : LE LIEU : 
A priori, tout lieu peut être envisagé, dès lors qu'il est porteur de
sens. Cette prière commune peut se vivre en différents endroits : 

Le domicile des conjoints est tout à fait approprié, parce 
qu'il est le signe de la communauté de vie du couple.
Une salle commune, une salle de réunion, ou en plein air…
Une chapelle ou l'église (dans ce cas cela ne sera jamais le 

même jour que le mariage civil)
On fera en sorte que le choix du lieu et son aménagement 

n'engendrent pas de confusion avec un mariage sacramentel...

I
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Quel que soit le lieu, il convient de l'aménager en espace de
prière adapté au nombre des participants. Des symboles riches
de sens pourront être mis en valeur à un moment ou un autre du
temps de prière.

 LL 'ANIMA'ANIMATEUR DU TEMPS DE PRIÈRE :TEUR DU TEMPS DE PRIÈRE :
Tout baptisé peut présider ce temps de prière. 
On veillera à choisir une personne qui ait un lien signifiant avec
la communauté chrétienne :

Un prêtre ou un diacre. 
Un laïc, membre de l'Equipe d'Animation Paroissiale 

ayant reçu  plus particulièrement cette mission,
Une personne ou un couple engagé dans l'Eglise ou 

chargé d'une responsabilité paroissiale,
L'implication de personnes ayant vécu l'expérience de 
la séparation ou du remariage peut se révéler intéressante.

 LALA COMMUNICACOMMUNICATION DE L'ÉVÉNEMENT :TION DE L'ÉVÉNEMENT :
On attachera beaucoup d'attention à la rédaction du faire-part.
Pour éviter toute ambiguïté sur la démarche, il convient de distin-
guer l'annonce du mariage civil et l'invitation à participer au temps
de prière. On veillera particulièrement à ce que l'information soit
donnée avec clarté et avec justesse sous la forme de 2 invitations
différentes..
Il faudra veiller de ne convier à ce temps de prière que les per-
sonnes qui sont sensibles et respectueuses de la démarche du
couple.

 LE DÉROULEMENT DE LALE DÉROULEMENT DE LA PRIÈRE :PRIÈRE :
Le déroulement de la prière à l'occasion d'un remariage civil peut
s'inspirer des schémas suivants qui constituent de simples jalons.

Quel que soit le schéma retenu, on veillera à ce que le temps de
prière ne prête pas à confusion avec un mariage sacramentel.
Il sera donc sans célébration de l'Eucharistie, sans emprunt au
rituel du mariage ni pour les gestes, ni pour les prières. 
On demandera aux conjoints de ne pas se présenter en tenue de
noce (robe de mariée etc…) C'est la raison pour laquelle il est
préférable que ce moment de prière se déroule la veille...
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P r é p a r e r   l e   t e m p s   
d e   p r i è r e
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On trouvera ci-après 3 propositions pour bâtir le temps de prière. 
Chacune comporte 4 étapes :

1.1. UN TEMPS D'ACCUEILUN TEMPS D'ACCUEIL DES PERSONNES RASSEMBLÉES.DES PERSONNES RASSEMBLÉES.

Il est souhaitable que les époux expriment eux-mêmes le sens
qu'ils donnent à leur démarche. 
Des témoignages peuvent être apportés par des proches.
Un temps pénitentiel peut être envisagé à cette étape.

2.  LA2.  LA LECTURE DE LALECTURE DE LA PPAROLE DE DIEU : AROLE DE DIEU : 

Le texte biblique peut être librement choisi avec le couple (on
trouvera quelques suggestions ci-après).
Le couple peut exprimer les raisons de son choix.

3.3. UN SIGNE, UN SIGNE, c'est-à-dire un geste qui permet d'exprimer cec'est-à-dire un geste qui permet d'exprimer ce
qui leur tient à cœurqui leur tient à cœur..

Chacun des signes permet d'évoquer le thème que le couple a
choisi.
Le couple a toute liberté pour inventer des signes qui correspon-
dent à ce qu'il est ou à ce qu'il croit, sans toutefois emprunter les
gestes et les prières du rituel du mariage. 
On trouvera quelques suggestions ci-après.

4.  L'EXPRESSION DE LA4.  L'EXPRESSION DE LA PRIÈRE DU COUPLE.PRIÈRE DU COUPLE.

Les époux s'adressent au Seigneur pour rendre grâce, pour for-
muler une demande… 
Cette prière peut être un texte existant ou une prière que le cou-
ple rédigera pour cette occasion.  

Diocèse de St Flour - Pastorale de la Famille ; Préparation d’une prière à l’occasion d’un remariage civil

Structure du
temps de prière
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Le couple pourra choisir l'une des trois propositions ci-après (ou à
partir d'elles, en inventer une autre !) en fonction notamment 
>> De ce qui le touche le plus, 
>> De ce qui se rapporte le plus à ce qu'il vit, 
>> De sa sensibilité,
>> De ce qu'il a envie de manifester ce jour-là.

Diocèse de St Flour - Pastorale de la Famille ; Préparation d’une prière à l’occasion d’un remariage civil

Trois propositions pour
bâtir la cérémonie

1. SOUS LE SIGNE DU BAPTÊME : 1. SOUS LE SIGNE DU BAPTÊME : 
Vous êtes baptisés.
Cette prière est l'occasion de vous ancrer dans
votre condition d'enfants de Dieu qui se confient
à leur Père lors d'une démarche importante.

2. SOUS LE SIGNE DE LA2. SOUS LE SIGNE DE LA MISÉRICORDE :MISÉRICORDE :
Le Seigneur vous aime et vous accueille tels
que vous êtes avec votre histoire. Cette prière
est l'occasion de célébrer l'infinie miséricorde
du Seigneur. Il y a peut-être aussi des pardons
à demander  et à recevoir.

3.  SOUS LE SIGNE DE L'AMOUR :3.  SOUS LE SIGNE DE L'AMOUR :
Vous vivez une étape importante de vos histoi-
res personnelles : vous voulez confier à Dieu
votre amour, afin qu'il vous aide à le vivre à la
lumière de l'Evangile du Christ.
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Propos i t ion  n°1

On dispose une vasque remplie d'eau bénite, rappelant l'eau du bap-
tême, dans le lieu d'accueil Un cierge peut être allumé ; on peut emprun-
ter le cierge pascal. Les participants se groupent tout autour.

 AA C C U E I LC C U E I L D UD U C O U P L EC O U P L E
E TE T D E SD E S PP A R T I C I PA R T I C I P A N T SA N T S ::
Le couple est accueilli par celui qui pré-
side la prière. Le couple à chaque fois
que cela est possible ou, à défaut celui
qui préside la prière exprime qu'il ne
s'agit pas d'un sacrement de mariage
mais d'un temps de prière. Il explique
aussi les signes qui ont été choisis
pour évoquer le baptême. Les deux
baptisés vivent un moment important :
leur remariage civil. Ils se présentent
devant Dieu à cette occasion. Ils lui
demandent aide et lumière (c'est le
signe du cierge pascal), afin de vivre
ensemble la Bonne Nouvelle de Jésus.

 EE C O U T EC O U T E D ED E L AL A
PP A R O L EA R O L E D ED E DD I E UI E U :  :  
Par exemple : 

>> Jean 6, 37-40 : " Tous ceux
que  le Père me donnent vien-
dront à moi… "

>> Jean 3, 1-8 : " A moins de
renaître de nouveau… "

>> Jean 3, 13-17 : " Jésus élevé 
sur la croix pour le salut des 
hommes ". 

>> Matthieu 5, 1-12 : Les 
Béatitudes.
Suivie d’un partage sur le texte ou

commentaire.
 GG E S T EE S T E D ED E L AL A L U M I È R EL U M I È R E ::

Chacune des deux personnes allume
un cierge au cierge pascal et revient à
la vasque d'eau. 
Ensemble elles disent le " Je crois en
Dieu ",ou toute autre formule 
(par exemple profession de foi de la
nuit pascale) puis font le signe de la
croix  avec l'eau baptismale (les autres
participants peuvent les accompagner
dans ces gestes). 
On peut chanter un chant baptismal  

 PP R I È R ER I È R E ::
Les deux personnes expriment leur
prière  (selon ce qui a été préparé).
Il serait bon  que le couple exprime
aussi une prière qui  situe son projet
dans le projet plus vaste de l'amour
Dieu pour le monde tout entier.

Ensemble : " Notre Père ".
 EE N V O IN V O I PP A RA R

LL '' A C C U E I L L A N TA C C U E I L L A N T ::
Par exemple : " Que le Seigneur vous
bénisse et vous garde ! Que le
Seigneur fasse briller sur vous son
visage, qu'il se penche vers vous !
Que le Seigneur tourne vers vous son
visage et vous apporte la paix ! "

““SSoouuss  llee  ssiiggnnee  
dduu  bbaappttêêmmee””

Diocèse de St Flour - Pastorale de la Famille ; Préparation d’une prière à l’occasion d’un remariage civil
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 AA C C U E I LC C U E I L ::
Le couple à chaque fois que cela est
possible ou, à défaut celui qui préside
la prière exprime qu'il ne s'agit pas
d'un sacrement de mariage mais d'un
temps de prière. Il explique aussi 
le sens de la démarche : à l'occasion

d'une étape importante de leur vie
(leur remariage civil), les futurs époux
veulent redire leur confiance en la
miséricorde de Dieu et demander son
aide pour vivre selon l'Evangile.

 EE C O U T EC O U T E D ED E L AL A PP A R O L EA R O L E
D ED E DD I E UI E U ::

Une parabole de la miséricorde en
Luc 15 :
>> " La brebis perdue " ou
>> " Le Père miséricordieux "

(l'enfant prodigue)
>> Ou un autre texte du choix du 

couple.

Suivie d’un partage sur le texte ou
commentaire.

 CC H A N TH A N T :  :  

" Jésus, berger de toute humanité "
Ou Psaume 102 " Bénis le
Seigneur, ô mon âme ".
Le couple peut exprimer des pardons
à donner ou à demander.

 LL E C T U R EE C T U R E D ED E JJ E A NE A N
6 , 3 7 - 3 9  (6 , 3 7 - 3 9  ( FF A C U LA C U L TT AA T I FT I F ) :) :
Puis, en signe d'espérance, le cou-
ple allume le cierge et partage un
geste de paix avec les participants.

On peut dire alors le " Je crois en
Dieu malgré tout ".

 PP R I È R ER I È R E :  :  
Les deux personnes expriment alors leur
prière (selon ce qu'ils ont préparé). 
Il serait bon  que le couple exprime
aussi une prière qui  situe son projet
dans le projet plus vaste de l'amour
Dieu pour le monde tout entier.

Ensemble : " Notre Père ".

 EENVOINVOI PPARAR LL''ACCUEILLANTACCUEILLANT..

““SSoouuss  llee  ssiiggnnee
DDEE  LLAA  MMIISS22RRIICCOORRDDEE””

Diocèse de St Flour - Pastorale de la Famille ; Préparation d’une prière à l’occasion d’un remariage civil

Propos i t ion  n°2

Au lieu approprié, on dispose la croix, un candélabre avec un cierge
éteint. Les participants se rassemblent autour de ce cierge.
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“Sous le signe
DE L’AMOUR”

 AA C C U E I LC C U E I L ::
Le couple à chaque fois que cela est
possible ou, à défaut celui qui les
accueille (ou l'un et l'autre successive-
ment) exprime qu'il ne s'agit pas d'un
sacrement de mariage mais d'un temps 
de prière. Il explique aussi le sens de la
démarche : à l'occasion d'une étape
importante de leur vie, le couple confie à
Dieu son amour, afin qu'il l'aide à le vivre
à la lumière de l'Evangile du Christ.

 EECOUTECOUTE DEDE LALA PPAROLEAROLE DEDE DDIEUIEU ::
>> Osée 11, 1-4, 7-9 : " Je suis Dieu 

et non pas homme "
>> 1 Jean  3, 14 ; 16-20 : " Dieu 

est plus grand que notre cœur "
>> Romains 8, 31-39 : " Qui nous 

séparera de l'amour du Christ ? "
>> Jean  6, 37-40 : " La volonté 

de mon Père, c'est que je ne
perde aucun de ceux qu'il m'a
donnés ".

S u i v i e  d ' u n  p a r t a g e  s u r  l e
t e x t e  o u  c o m m e n t a i r e

 GG E S T EE S T E ..
Le couple, les enfants et les partici-

pants (selon le contexte familial) vien-
nent déposer une fleur dans le vase.
 PP R I È R ER I È R E :  :  
Les futurs époux expriment leur prière
(selon ce qu'ils ont préparé).
Par exemple :  

“Tu es un Dieu d'amour, 
Tu aimes les époux qui s'aiment. 
Donne-nous de nous aimer 
chaque jour davantage.
Il y a des jours où cela semble facile.
Mais il y en a d'autres 
où l'on a du mal à se trouver 
l'un l'autre et à vivre en confiance.
Qu'en nous regardant vivre, 
nos enfants et d'autres 
voient que l'amour existe,
et qu'ils te découvrent à travers nous.
Rends-nous attentifs 
aux engagements concrets ; 
que nous soyons 
au service des autres, 
au travail, dans notre quartier…
Père, apprends-nous 
à aimer comme Toi”.

Ensemble : Notre Père.

 EENVOINVOI PPARAR LL''ACCUEILLANTACCUEILLANT. . 
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Propos i t ion  n°3

Au lieu approprié, la croix, le lectionnaire, un cierge sur un candélabre, 
un vase avec de l'eau.
Si le lieu le permet, les participants se regroupent.
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Ces trois schémas fournissent un
cadre pour le déroulement d'une
prière commune : des textes, des
gestes, des chants, des prières.

Il est évident qu'on peut les modi-
fier et les organiser différemment.
On peut aussi trouver d'autres tex-
tes (spécialement des textes
actuels) qui exprimeront les senti-
ments et la prière des futurs époux
d'une manière qui leur sera propre
ou plus accessible.

La mise en œuvre dépendra tou-
jours de ce qui aura été préparé
auparavant dans la rencontre du
couple avec la personne qui l'ac-
cueille au nom de l'Eglise. C'est
pourquoi il est toujours indiqué
d'expliquer au début de la prière ce
que les futurs époux ont voulu
exprimer par leur démarche.
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s u g g e s t i o n s  d e  t e x t e s  p o u r  l a  p r i è r e

Annexe :

“ MON CŒUR SE RETOURNE CONTRE MOI, 
ET LE REGRET ME CONSUME”.

Livre d'Osée 11, 1-9.

Parole du Seigneur. J'ai aimé Israël dès son enfance, et pour
le faire sortir d'Egypte, j'ai appelé mon fils. C'est moi qui lui
apprenais à marcher, en le soutenant de mes bras, et il n'a pas
compris que je venais à son secours. Je le guidais avec huma-
nité, par des liens de tendresse ; je le traitais comme un nour-
risson qu'on soulève tout contre sa joue ; je me penchais vers
lui pour le faire manger. Mais ils ont refusé de revenir à moi :
vais-je les livrer au châtiment ? Non ! Mon cœur se retourne
contre moi, et le regret me consume. Je n'agirai pas selon l'ar-
deur de ma colère, je ne détruirai plus Israël. Car je suis Dieu
et non pas homme : au milieu de vous je suis le Dieu saint, et
je ne viens pas pour exterminer ”. 

“SI DIEU EST POUR NOUS, QUI SERA CONTRE NOUS ?”
Saint Paul aux Romains 8, 31-39.

Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n'a pas
refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous : comment
pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout ? Qui accusera
ceux que Dieu a choisis ? puisque c'est Dieu qui justifie. Qui
pourra condamner ? puisque Jésus Christ est mort ; plus enco-
re : il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède
pour nous. 

Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ la détresse ?
l'angoisse ? la persécution ? la faim ? le dénuement ? le dan-
ger ? le supplice ? L'Ecriture dit en effet : " C'est pour toi qu'on
nous massacre sans arrêt, on nous prend pour des moutons
d'abattoir ". Oui, en tout cela nous sommes les grands vain-
queurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude : ni
la mort ni la vie, ni les esprits ni les puissances, ni le présent ni
l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune
autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. 

“ 

“
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LE SEIGNEUR EST TENDRESSE ET PITIÉ.
Psaume 102

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
N'oublie aucune de ses bienfaits !

Car il pardonne toutes tes offenses
Et te guérit de toute maladie ; 
Il réclame ta vie à la tombe
Et te couronne d'amour et de tendresse.
Le Seigneur fait œuvre de justice, 
Il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse
Et ses hauts faits à tous les fils d'Israël.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d'amour ; 
Comme le ciel qui domine la terre, 
Fort est son amour pour qui l'adore.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d'amour ; 
Il n'agit pas envers nous selon nos fautes,
Ne nous rend pas selon nos offenses.

NOUS DEVONS AIMER EN ACTES ; 
PAS AVEC DES PAROLES ET DES DISCOURS

Lettre de Saint Jean - 1 Jean 3, 14.16-20.

Mes bien-aimés, voici à quoi nous avons reconnu l'amour : lui,
Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner
notre vie pour nos frères.

Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le
besoin sans se laisser attendrir, comment l'amour de Dieu pourrait-
il demeurer en lui ? 

Mes enfants, nous devons aimer : non pas avec des paroles et des
discours, mais par des actes et en vérité. En agissant ainsi, nous
reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu
nous aurons le cœur en paix ; notre cœur aurait beau nous accu-
ser, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. 
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RENAÎTRE DE L'EAU ET DE L'ESPRIT.
Jean 3, 1-8.

Il y avait un pharisien nommé Nicodème ; c'était un nota-
ble parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il
lui dit : " Rabbi, nous le savons bien, c'est de la part de
Dieu que tu es venu nous instruire, car aucun homme ne
peut accomplir les signes que tu accomplis si Dieu n'est
pas avec lui ". Jésus lui répondit : " Amen, amen, je te le
dis : Personne, à moins de renaître, ne peut voir le règne
de Dieu. " Nicodème lui répliqua : " Comment est-il pos-
sible de naître quand on est déjà vieux ? Est-ce qu'on
peut rentrer dans le sein de sa mère pour naître une
seconde fois ? ". Jésus répondit : " Amen, amen, je te le
dis : Personne à moins de naître de l'eau et de l'Esprit, ne
peut entrer dans le Royaume de Dieu. Ce qui est né de
la chair n'est que chair ; ce qui est né de l'Esprit est Esprit.
Ne sois pas étonné si je t'ai dit qu'il vous fait renaître. Le
vent souffle où il veut : tu entends le bruit qu'il fait, mais
tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout
homme qui est né du souffle de l'Esprit ".

DIEU A TANT AIMÉ LE MONDE
QU'IL A DONNÉ SON FILS UNIQUE.

Jean 3, 13-17
.

Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du
ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de
bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il
que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme
qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Dieu a tant
aimé le monde qu'il a donné son fils unique : ainsi tout
homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra
la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son fils dans le
monde non pas pour condamner le monde, mais pour
que, par lui, le monde soit sauvé.

“

“
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CELUI QUI VIENT À MOI, 
JE NE VAIS PAS LE JETER DEHORS.

Jean 6, 37-40.

Tous ceux que le Père me donne viendront à moi ; et celui
qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne
suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais
pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volon-
té de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun
de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous
au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c'est que tout
homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éter-
nelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour.

TU ES UN DIEU D'AMOUR.

Tu es un Dieu d'amour.
Tu aimes les époux qui s'aiment.

Donne-nous de nous aimer chaque jour davantage.
Il y a des jours où cela semble facile. 
Mais il y en a d'autres
Où l'on a du mal à se trouver l'un l'autre
Et à vivre en confiance.

Qu'en nous regardant vivre, 
nos enfants et d'autres voient
Que l'amour existe et qu'il vient de toi.

Nous te prions pour nos enfants : 
Tu nous les as confiés pour qu'ils grandissent
Et qu'ils te découvrent à travers nous.

Rends-nous attentifs aux engagements concrets : 
Que nous soyons au service des autres,
Au travail et dans notre quartier.

Père, apprends-nous à aimer comme toi.
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BÉATITUDES.

Donne-nous bienheureuse espérance, foi et charité.
Que par la douceur dont nous faisons preuve
l'un envers l'autre, nous recevions la terre en héritage.
Par notre compassion mutuelle, nous soyons consolés.

Par notre soif d'être juste l'un pour l'autre, 
nous puissions être rassasiés.
Par le pardon que nous nous accordons journellement
nous obtenions miséricorde.
Dans notre transparence l'un pour l'autre, 
nous voyions Dieu. 

Par le don mutuel de notre vie jusqu'à la mort,
Nous possédions le Royaume des cieux.
Donne-nous, Seigneur de vivre maintenant 
de ton amour, 
dans notre foyer, 
pour que la charte du royaume, 
les béatitudes, ne restent pas lettre morte.

Qu'elles parlent au monde en nous renvoyant 
face à ceux dont nous nous faisons les prochains, 
et que tu mets sur notre route.
A commencer par les enfants que tu nous confies.

Martine et Jean-Louis Bavoux. 
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SEIGNEUR, EN CE JOUR QUI S'ACHÈVE...

En ce jour qui s'achève, nous voici devant toi.
Nous venons avec notre faiblesse, 
nos manques d'amour, de patience, d'attention.

Pour le jour de ta fête oublié, pardon.
Pour mon énervement le soir où tu es rentré tard, 
pardon.
Pour cette dispute idiote 
à propos de nos projets de vacances, pardon. 

Nous déposons tout cela dans tes bras, Seigneur, 
et nous te demandons qu'à l'exemple de ton amour 
sans limite qui pardonne inlassablement, 
nous sachions ne jamais nous endormir sans nous être
retournés l'un vers l'autre 
et nous être dit ce " pardon " qui libère 
et qui redonne à l'amour tout son éclat.
Que ton amour rende notre amour plus fort 
que toutes nos faiblesses 
et plus fort que les difficultés 
que nous rencontrons parfois.

Nous te bénissons, Seigneur, 
pour la grandeur de ta miséricorde. 
En nous fortifiant par ton pardon, 
aide-nous à faire de notre famille, 
un vrai lieu de vie et d'amour. 
Amen. 

Eric et Valérie - Alliance.
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PARDONNER. 

Pardonner comme toi tu sais pardonner.
Sans arrière pensée, sans dire : 
" Je pardonne mais je n'oublie pas.
Je n'oublie pas le sale coup que tu m'as fait,  
toute ma vie je m'en souviendrai ! ".

Oui, pardonner vraiment, en laissant à ton frère, 
toutes ses chances de recommencer, 
de renouer, de revivre l'amitié d'antan.
Pardonner, c'est croire que tout est possible, 
que le meilleur peut toujours advenir.
Pardonner, c'est tellement croire en l'autre,
Qu'il est obligé de changer, de se transformer.

Mais tu le sais bien, Seigneur, c'est dur de pardonner !
Et toi, si tu venais m'apprendre encore
Les vraies attitudes du cœur,
Celles qui appellent à la conversion, 
Celles qui provoquent aux changements des autres 
et aux miens, à la conversion des autres 
et à la mienne aussi.  

Et si pardonner c'était te ressembler un peu ?
Tu te souviens, quand tu écrivais sur le sable ?
Que reste-t-il de mon péché et du péché de l'autre, 
quand il est écrit sur le sable… ? 
Avec toi, mon Dieu, pas de dettes ni de comptabilité.
Quand tu pardonnes, c'est fini…
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LE " CREDO MALGRÉ TOUT ".

Malgré les séparations, les blocages dans une vie,
Croyez-vous en un Dieu libérateur des barrières et des solitudes ? 
Malgré l'épreuve et la souffrance du malheur,
Croyez-vous en un Dieu créateur 
d'un monde de bonté et de bonheur ?
Malgré le manque de tendresse et d'amour, 
Croyez-vous en un Dieu père qui aime comme une mère ? 

Croyez-vous en Dieu, libérateur, créateur et père ?
Nous croyons.

Malgré trop d'inhumanité rencontrée, 
Croyez-vous en Jésus, Dieu fait homme ? 
Malgré trop d'écrasement ou d'étouffement, 
Croyez-vous en Jésus relevé de la mort et sorti du tombeau ? 
Malgré trop de mensonges qui défigurent,
Croyez-vous en Jésus, vrai visage de Dieu, vrai visage humain ? 

Croyez-vous en Jésus, vrai Dieu, vrai homme ? 
Nous croyons.

Malgré trop de divisions, de désaccords,
Croyez-vous en l'esprit, tisserand d'unité ? 
Malgré trop de sécheresse et de cendre, 
Croyez-vous en l'esprit, ferveur et feu ? 
Malgré trop de peurs et de paralysies, 
Croyez-vous en l'esprit, souffle d'audace ? 

Croyez-vous en l'esprit rassembleur, feu et souffle ? 
Nous croyons.

Malgré trop d'incompréhension,
Croyez-vous en une Eglise qui écoute ? 
Malgré trop d'exclusions, croyez-vous en une Eglise qui accueille ? 
Malgré trop de condamnations,
Croyez-vous encore à une Eglise qui pardonne ? 

Croyez-vous en l'Eglise qui écoute, accueille et pardonne ? 
Nous croyons.

Patrick Jacquemin

“
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On trouvera d'autres textes utilisables dans les ouvrages
suivants :

Se remarier après un divorce : 
Réflexions sur un temps de prière ; 
livret du couple
par Guy de Lachaux et Michel Legrain ; 
préface de Mgr Le Bourgeois.
Editions de l'Atelier ; 
collection " Vivre, croire, célébrer " - 2004.

L'amour, florilège pour une rencontre ; 
textes rassemblés par la Pastorale liturgique 
du diocèse de Lyon - éditions de l'Atelier.

Le couple, textes non bibliques
par Joseph Donius ; éditions de l'Atelier - 2004.
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