Prières pour avoir un bébé
Au sein de la prière de couple peut s’introduire un acte fort d’espérance, celui d’accueillir la vie. Un
projet d'enfant qui relève parfois du chemin du croix. Pour appeler la fécondité, retrouvez nos
suggestions de prières pour avoir un bébé.
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Lorsque le désir d’enfant se fait jour et que le temps se fait long, parfois très long pour l’actualiser, les
futurs parents, ensemble, peuvent se retrouver dans une prière conjugale. Aux côtés de
l'accompagnement d'un professionnel (gynécologue, sexologue chrétien ou autre thérapeute), quel plus
bel appui qu'une prière de couple fervente qui soit à la fois pour chaque conjoint supplication et soif de
vie ? Pour avoir un bébé, la prière ci-dessous proposée est une ressource où les mots prononcés
exaucent l’espérance et peuvent appeler aussi à une fécondité autre.

Prière de couple pour appeler la fécondité
Seigneur, Dieu de la vie et de la fécondité, nous voici devant toi, nous tes enfants adoptifs. Rappelle-toi
ton alliance éternelle avec nous.

Dans ta grande tendresse, viens au secours des couples infertiles,
Dans ton infinie miséricorde fait jaillir la vie en nous.
Que notre couple trouve sa fécondité en toi.
Si telle est ta volonté, envoie-nous un enfant que nous pourrons te consacrer.
Si tu le veux, rends-nous féconds de toute autre manière.
Mais surtout, ne permets pas que notre couple se referme sur lui-même.
Ouvre-nous aux autres personnes souffrantes, qu’en les aidant nous surmontions notre peine.
Que nos cœurs soient toujours accueillants,
notre âme toujours prête à bénir,
nos bras toujours prêts à consoler.
Pardonne-nous nos mouvements d’impatience,
nos regrets, nos colères, nos révoltes,
nos désamours passagers.
Augmente en nous l’amour de toi, l’amour de notre conjoint, l’amour des autres.
Car la souffrance passera, les joies passeront, mais l’amour ne passera jamais. Amen.

Prière à Sainte Anne pour donner la vie
Ne dit-on pas que le positif se réalise par le seul fait d'être rendu audible et répété ? Une autre prière de
couple peut faire jaillir la lumière au sein d’un foyer obscurci par l’attente qui déchire le cœur - et qui
paraît sans fin - d’un bébé. Sainte Anne est, dans la bouche des couples qui espèrent un enfant comme
fruit précieux de leur union et/ou fonder une famille, un recours de confiance. Pour l’accession à la
maternité et à la paternité, la prière qui suit est une promesse de joie :
“Sainte Anne, pendant des années, avec Joachim, vous avez attendu la venue d’un enfant. Après ce
temps d’épreuve, de votre union est née Marie l’Immaculée.
Tu es apparue à Yvon Nicolazic qui, avec sa femme Guillemette espérait une naissance depuis une
dizaine d’années. Tu as comblé de joie ce couple fidèle à te prier, puisque quatre enfants sont nés à
leur foyer.
Sainte Anne, nous te demandons d’entendre notre prière, Pour que notre attente soit comblée. Tu sais
notre désir de donner la vie, d’être parents, de voir des enfants s’épanouir dans notre foyer.
Nous les éduquerons dans la foi en Jésus Sauveur, dans l’espérance de vivre avec toi près de Marie
dans la gloire du ciel, dans l’amour du Seigneur et de nos frères. Sainte Anne, nous avons confiance
en toi. Intercède pour nous.”

Une neuvaine pour les couples qui espèrent un bébé

Sur le site Hozana.org, il est possible à qui peine à être parent ou à qui souhaite prier pour un couple en
attente d’enfant de rejoindre à tout moment une neuvaine en ligne pour accueillir la grâce d’avoir un
bébé.
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