
Prières pour les familles divisées 
 

 

Prière pour les couples en difficulté, brisés, blessés, divisés et séparés 
Ô Seigneur, Toi notre Père, je viens vers Toi en ce jour t’offrir les couples en 

difficulté afin qu’ils vivent dans l’amour. Viens visiter les cœurs brisés et viens 

guérir les cœurs blessés.  

Que ton Fils soit leur lumière et l’Esprit Saint leur unité ! Ô Jésus, Toi notre frère, 

mets en leurs cœurs ton pardon. Que ces couples soient ouverts à ta Parole et à Ta 

Présence. Que ta sagesse, jour après jour, guide leurs pas près de Toi. Qu’ils 

puissent chanter à leur tour, « Magnificat ! Alléluia ! ».  

Ô Esprit Saint, viens visiter toutes les familles divisées. Redonne-leur ton 

espérance, fortifie-les dans leur alliance et donne-leur ta sainteté ! Réunis dans le 

cœur de Dieu tous les époux séparés. Renouvelle-les dans la confiance et l’estime 

mutuelle. Prions aussi pour les couples unis, qu'ils persévèrent dans la foi et dans 

la confiance réciproque et que Dieu nourrisse leur fidélité.  

Béni sois-Tu, Seigneur, tu as été avec eux dans le bonheur comme dans l'adversité. 

Nous Te prions de les aider encore. Garde-nous dans l'amour mutuel, qu’ils soient 

des témoins fidèles de l'alliance que Tu as conclue avec l'humanité. Amen. 

 

 



Prière pour une famille divisée 
Seigneur, 

inspirateur de toute paix et source de tout amour, daigne tourner ton regard 

miséricordieux sur notre famille divisée. 

Aie pitié de nous, toi qui veux l’unité des cœurs et qui peux nous aider à la recréer 

lorsqu’elle s’est brisée. Amen 

 

Prière pour demander la paix pour sa famille 

« Dans toute maison où vous entrerez, dites : "Paix à cette maison!" » (Lc 

10, 5) 

Seigneur, 

toi qui fais de la paix un don de Dieu pour les hommes, accorde à notre famille 

cette paix sans laquelle il n’y a ni justice, ni amour, ni pardon. 

Chasse loin de nous l’esprit de colère et de rancune. Apprends-nous à être à 

l’écoute les uns des autres. Que notre maison soit un havre de paix au milieu des 

tensions de ce monde. 

À l’image de ton Église, que le Christ soit la source et le sens de notre vie pour 

qu’il règne sur notre famille, lui, le prince de la paix. Pour cela, apprends-nous, 

Seigneur, à être assez maîtres de nous-mêmes pour ne pas imposer aux autres la 

fatigue et la mauvaise humeur qui viennent de l’extérieur. 

Accorde à chacun de nous un cœur qui comprenne, une oreille qui écoute, une 

main qui aide. Qu’en désamorçant les conflits, la paix ait toujours le dernier mot 

entre nous. Que tous ceux qui viennent dans notre famille fassent l’expérience 

de la paix qui vient de toi. Rappelle-nous toujours l’importance de prier pour la 

paix sans laquelle il n’y a pas d’avenir ni d’amitié possible entre les hommes. 

Offre à nos enfants, par l’exemple de notre unité et de notre pardon en famille, 

l’expérience de la paix qui fera d’eux des témoins confiants et unifiés. Amen. 

Extrait du livre « 100 prières en famille » de Ludovic Lécuru 
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