Prière à la Sainte Famille
Jésus, Marie et Joseph,
nous contemplons en vous
la splendeur de l’amour véritable,
à vous nous nous adressons avec confiance.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles des lieux
de communion et des cénacles de prière,
des écoles authentiques de l’Évangile
et des petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que jamais plus dans les familles on fasse l’expérience
de la violence, de la fermeture et de la division :
que quiconque a été blessé ou scandalisé
connaisse rapidement consolation et guérison.
Sainte Famille de Nazareth,
que le prochain Synode des Évêques
puisse réveiller en tous la conscience
du caractère sacré et inviolable de la famille,
sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph,
écoutez-nous, exaucez notre prière.
Amen.
Prière composée par le pape François à l’occasion
de la Fête de la Sainte Famille, le 29 décembre 2013.

Renouvellement des Vœux de Mariage
30001-F 4-16

Célébration de nos mariages catholiques et des familles
La Fête des Pères est une occasion appropriée pour célébrer et pour promouvoir
le rôle de la paternité dans les familles chrétiennes. Les pères, par leurs discours
et par leurs exemples, transmettent la foi et représentent l’image de Dieu le Père
dans leurs foyers. Les mariages chrétiens reflètent la relation entre le Christ et
l’Église et prennent la Sainte Famille comme premier modèle.

C/ Dans la santé comme dans la maladie ?
R/ Je le promets.

En tant que fidèles catholiques, les membres des Chevaliers de Colomb
nourrissent, soutiennent et renforcent la vie familiale catholique grâce à des
programmes axés sur la paroisse et les œuvres charitables. Aujourd’hui, les
Chevaliers de Colomb de notre paroisse invitent tous les couples présents à
renouveler leurs vœux de mariage. Ainsi, nous espérons que vous et votre épouse,
vous vous rappeliez les grâces reçues le jour de votre mariage alors que vous étiez,
devant la communauté, la preuve vivante de l’union du Christ et de son Église.
Nous prions pour que votre mariage continue de se solidifier sous l’exemple de la
Sainte Famille et de l’Amour qui émane du Christ.

C/ Seigneur Dieu Créateur, nous bénissons et vénérons ton Nom. Au commencement, tu as créé l’homme et la femme afin qu’ils puissent entrer en
communion avec la vie et l’amour. Tu viens, de la même façon, de bénir l’union de ces couples mariés afin qu’ils puissent représenter l’union du Christ
et de l’Église. Porte aujourd’hui ton regard de bonté sur eux. Malgré les
joies et les diﬃcultés de leur vie, tu as su préserver leur union. Renouvelle
leur alliance matrimoniale. Augmente l’amour que tu leur portes et renforce leur lien de paix afin, qu’entourés de leurs enfants, ils puissent toujours
se réjouir du don de ta bénédiction. Nous te le demandons par Jésus Christ,
Ton Fils, Notre Seigneur.
R/ Amen !

Durant ou immédiatement après l’Eucharistie, tous les couples seront invités à
renouveler leurs vœux de mariage dans le cadre d’une cérémonie simple et solennelle.

RENOUVELLEMENT DES VŒUX DE MARIAGE
Le célébrant invite les couples à se lever dans leurs bancs ou à se rassembler en un
endroit propice dans le chœur.

C/ Chers frères et sœurs, le jour de votre mariage vous avez uni vos vies dans
les liens indissolubles du sacrement du mariage. Je vous invite maintenant
à vous tenir par la main droite et à renouveler les promesses que vous vous
étiez faites l’un à l’autre.
C/ Je rappelle donc aux époux que, par la bonté du Seigneur, vous avez pris
cette femme pour être votre épouse. Promettez-vous de lui être fidèle dans
les jours de bonheur et dans les épreuves ?
R/ Je le promets.
C/ Dans la santé comme dans la maladie ?
R/ Je le promets.
C/ Promettez-vous de l’aimer et de la chérir tous les jours de votre vie ?
R/ Je le promets
C/ Je rappelle également aux épouses que, par la bonté du Seigneur, vous
avez pris cet homme comme époux. Promettez-vous de lui être fidèle
dans les jours de bonheur et dans les épreuves ?
R/ Je le promets.

C/ Promettez-vous de l’aimer et de le chérir tous les jours de votre vie ?
R/ Je le promets.

BÉNÉDICTION DES COUPLES MARIÉS
C/ Époux et épouses, s’il vous plaît inclinez la tête pour la bénédiction.
C/ Que Dieu, notre Père Éternel, vous conserve d’un seul cœur dans l’amour
que vous avez l’un pour l’autre. Que la Paix du Christ puisse vous habiter et
demeurer toujours dans vos foyers.
R/ Amen !
C
/ Puissiez-vous être bénis par vos enfants, trouver le réconfort dans vos amis
et profiter d’une paix réelle avec tout le monde.
R/ Amen !
C/ Soyez dans le monde des témoins de la charité de Dieu afin que les aﬄigés
et les démunis qui ont connu votre bonté puissent un jour vous recevoir
avec reconnaissance dans la demeure éternelle de Dieu.
R/ Amen !
C/ Et que le Dieu Tout Puissant vous bénisse au nom du Père, et du Fils et du
Saint Esprit.
R/ Amen !
Les vœux de renouvellement et la bénédiction sont adaptés du Rituel Romain de
la Célébration du Mariage. Les prières sont des adaptations et des modifications
du Lectionnaire pour la Célébration des Mariages.

