
Renouvellement du sacrement de mariage 
 

 
    Dialogue du prêtre avec les époux 

• Le prêtre :  Vous allez vous engager à nouveau l'un envers l'autre, 
dans la liberté des enfants de Dieu. Voulez-vous chaque vous choisir 
dans cette liberté d'aimer ?                                                                                                                       

* Les couples (ensemble) : Oui, nous le voulons avec la  Grâce de Dieu 

* Le prêtre :  Vous allez à nouveau vous promettre fidélité. 
                       Voulez-vous durer dans ce choix d'aimer chaque jour ?                                 
* Les couples (ensemble) : Oui. nous le voulons avec la grâce de Dieu. 
 
* Le prêtre :  Dans le foyer que vous avez fondé, acceptez-vous de vivre 
la responsabilité d'époux et de parent dans le respect, le dialogue et la 
confiance ?        
* Les couples (ensemble) : Oui, nous le voulons avec la grâce de Dieu. 

 

Renouvellement des consentements entre époux 

 

* - Les époux (ensemble): Je te choisis à nouveau comme épouse pour 
t'aimer en actes et en vérité chaque jour, telle que tu es, avec confiance et 
espérance en la Grâce de Dieu. 

  - Les épouses (ensemble): Je te choisis à nouveau comme époux, pour 
t'aimer en actes et en vérité, chaque jour tel que tu es, avec confiance et 
espérance en la Grâce de Dieu. 

 

* - Les époux (ensemble) : Je me donne à nouveau à toi comme marie et 
père responsable de nos enfants, pour te soutenir et t'aimer comme mère 
tendre er patiente, pour aider nos enfants à grandir dans l'amour libérateur 
du Père. 

  - les épouses (ensemble): Je me donne à nouveau à toi comme femme et 
mère responsable de nos enfants, pour te soutenir et t'aimer comme père fort 
et patient, pour aider nos enfants à grandir dans l’amour libérateur du Père 

 



 

 

Prière pour les époux 

( De Saint François de Salle) 

 

 

 

-     O Dieu,/  tu nous as donnés l’un à l’autre par le sacrement 

de mariage./  

 

-     C’est toi qui, de ta main invisible,/  à fait le nœud du lien de 

notre mariage,/ en nous donnant l'un à l'autre. 

-    Nous voulons nous chérir,/ non seulement d’un amour 

humain mais aussi d'un amour très saint./ Car notre union ne 

s’étend pas principalement au corps,/   mais surtout au cœur:/   

dans l'affection et dans l’amour./ 

 

-    Notre amour doit être si grand,/  que nous sachions 
nous respecter dans nos différences /     et savoir nous 
accepter pour les moment de joie ou de difficulté./ 

 

-   Seigneur,/  accorde nous la grâce de cheminer tout au long 

de notre vie,/ la main dans la main,/  le regard tourné vers toi / 

pour l’épanouissement de notre amour, / comme nous l’avons 

promis au jour de notre mariage.    Amen 

 


