Plan de la célébration
L'accueil
Être accueillis, tels que nous sommes, avec ce que nous sommes. C’est une
expérience que nous faisons avec bonheur. C’est aussi votre expérience : vous avez
accueilli l’autre dans votre vie avec ses qualités et ses défauts, son histoire, et vous
allez le recevoir pour la vie.
Musique ou chant
Procession d'entrée : soit le prêtre vient à votre rencontre, soit il vous attend à votre
place, il vous accueille et
il ouvre la célébration.
La Parole de Dieu
• Première lecture : un texte de la Bible, qui est la parole de Dieu, choisi dans
les textes de l'Ancien Testament. Une personne de l’assemblée peut être
désignée pour lire.
• Psaume ou chant
• (Deuxième lecture possible)
• Chant de l’Alléluia,
• Evangile (texte d'Evangile)
• Homélie : Le prêtre prononce ensuite une Homélie qui actualise la Parole de
Dieu et rappelle le sens du mariage chrétien.
•
•

•
•
•
•
•

Célébration du sacrement du mariage
Dialogue initial des fiancés et invitation à dire leur Oui pour toute la vie
Echanger les consentements :. C’est le moment de signifier la décision de
s’engager l’un envers l’autre et que cet engagement est pris devant Dieu et
devant la communauté des chrétiens.
Musique ou chant
Bénédiction et remise des alliances
Bénédiction nuptiale
Prière des époux
Prière universelle : (trois ou quatre personnes de l’assemblée peuvent être
désignées pour lire).
Si vous souhaitez communier ainsi que les membres de l'assemblée (c’est-àdire recevoir l’eucharistie), alors vient ici le moment de la messe (présentation
des offrandes, prière eucharistique, communion…). Sinon, on passe à l’étape
suivante, le Notre Père.
Notre Père
Conclusion de la célébration

Bénédiction finale :
Les nouveaux mariés sont envoyés, ainsi que tous les baptisés en mission :
essayer de mettre en pratique l’espérance qui a été annoncée.
De manière plus particulière, la prière de bénédiction finale est plus développée
Signature des registres
Sortie : Musique ou chant de sortie
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RITE D’ACCUEIL
La Procession

Durant cette procession, on met une musique (à choisir avec l’organiste ou la chorale,
en parler avec le prêtre). Les invités sont déjà dans l’église. La tradition veut que le
futur époux monte au bras de sa maman et la future épouse au bras de son père.

Bien entendu, selon les situations (les fiancés n’ont pas forcément leurs parents,
d’autres ont des enfants…) la procession sera différente. Par exemple, les époux
peuvent monter ensemble, ou bien avec un grand-parent ou une autre personne.

Le mot d’accueil

Fait par les fiancés ou des amis ou de la famille. Pour le contenu du mot, si besoin,
voir avec le prêtre.
Voici un exemple de mots d'accueil pour vous aider à rédiger le vôtre. Il n’est pas
indispensable de dire un mot d’accueil.

Lui et Elle
Elle : Soyez les bienvenus en ce jour de bonheur et de joie partagés. Votre présence
à nos côtés répond à notre attachement et à notre confiance. Soyez-en
chaleureusement remerciés.
Lui : Nous allons, Elle et moi, devant vous, célébrer notre engagement.
L'église de .... nous offre la solennité de cet instant, mais nous tenons fort à ce que
cette cérémonie ne soit pas un moment suspendu dans la fête mais bien une façon de
plus de célébrer la joie et la vie. Nous marier à l’Église était aussi la volonté d'affirmer
une question qui se devait d'être posée.
Elle : Aujourd'hui, nous voudrions célébrer l'amour. Celui qui nous a réunis, Lui et moi,
celui qui nous a de si près tenus quand nous étions séparés, celui qui, depuis quelques
années maintenant, nous comble d'espoir en l'avenir.
Lui: Aujourd'hui, nous voudrions célébrer l'amour. Celui du vrai bonheur, Car comme
vous le savez, «le bonheur, ce n'est pas d'être heureux, le bonheur, c'est d'être
ensemble quand on s'aime- Heureux ou malheureux»
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Oraison d’ouverture :
Prière préparée et dite par le célébrant
LITURGIE DE LA PAROLE
Les fiancés sont invités à choisir parmi les textes qui sont proposés ci-dessous ou un
autre texte de la bible qu’ils préfèrent, une première lecture, un psaume et un évangile.
La première lecture est un texte de l’ancien testament ou éventuellement du nouveau
testament (comme les lettres aux Apôtres de St Paul, de Saint Jean).
Il faudra prévoir un lecteur.

Le Psaume : C’est une prière biblique dite après la première lecture. Le psaume choisi
peut-être chanté par l’organiste ou lu par un lecteur de la famille.

Alléluia
L’assemblée se lèvent avant l’évangile et chantent. C’est une louange à Dieu,
l’organiste peut le chanter ou la chorale.

Lecture de l’évangile
Les fiancés choisissent un texte tiré des évangiles (dans les propositions ci-dessous)
et le célébrant lit le texte.

Si l’on désire un texte profane, c’est-à-dire hors bible, il faut en discuter avec le prêtre
qui pourra l’inclure soit après l’échange des consentements, soit après l’échange des
alliances ou encore après la prière universelle.

Première lecture : A choisir par les fiancés et sera lue par un membre de famille
Sur le thème de l'union
1) Genèse 2, 18-24
Le Seigneur Dieu dit : «Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide
qui lui correspondra. »Avec de la terre, le Seigneur Dieu façonna toutes les bêtes des
champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quels noms
il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun.
L'homme donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes
les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le
Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le
Seigneur Dieu prit de la chair dans son côté, puis il referma. Avec ce qu'il avait pris à
l'homme, il forma une femme et il l'amena à l'homme. L'homme dit alors : «Cette fois,
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voilà l'os de mes os et la chair de ma chair ! On l'appellera : femme». A cause de cela,
l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront
plus qu'un. Parole du Seigneur.
2) Cantique des cantiques 3, 1-4
Toute la nuit j'ai cherché celui que mon cœur aime. Étendue sur mon lit, je l'ai cherché,
je ne l'ai pas trouvé! Il faut que je me lève, que je parcoure la ville, ses rues et ses
carrefours. Je veux chercher celui que mon cœur aime... Je l'ai cherché, je ne l'ai pas
trouvé! J'ai rencontré les gardes qui parcourent la ville : «Avez-vous vu celui que mon
cœur aime?». A peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je
l'ai saisi, je ne le lâcherai pas. Parole du Seigneur
3) Cantique des Cantiques (2,8-10.14-16a ;8.6-7a)
Voici mon bien-aimé qui vient ! Il escalade les montagnes, il franchit les collines. il
accourt comme la gazelle, comme le petit d'une biche. Le voici qui se tient derrière
notre mur ; il regarde par la fenêtre, il guette à travers le treillage. Mon bien-aimé a
parlé ; il m'a dit : " Lève-toi, mon amie, viens, ma route belle. Ma colombe, blottie dans
le rocher, cachée dans la falaise, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix ;
car ta voix est douce, et ton visage est beau. » Mon bien-aimé est à moi ; et moi je
suis à lui. Il m'a dit : « Que mon nom soit gravé dans ton cœur, qu'il soit marqué sur
ton bras. » Car l'amour est fort comme la mort, la passion est implacable comme
l'abîme. Ses flammes sont des flammes brûlantes, c'est un feu divin ! Les torrents ne
peuvent éteindre l'amour, les fleuves ne l'emporteront pas.
Parole du Seigneur

4) Jérémie 31, 31-34
Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et
avec la maison de Juda une Alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'Alliance que
j'ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir
d’Égypte : mon Alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'avais des droits
sur eux. Mais voici quelle sera l'Alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand
ces jours-là seront passés, déclare le Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond
d'eux-mêmes; je l'inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.
Parole du Seigneur

5) Ézéchiel 37, 15-19
La parole du Seigneur me fut adressée : «Fils d'homme, prends un morceau de bois,
et écris dessus : »Juda et les fils d'Israël qui lui sont attachés«. Prends un autre
morceau de bois et écris dessus : »Joseph et les tribus d'Israël qui lui sont attachées«.
Rapproche ces deux morceaux de bois pour en faire un seul; qu'ils n'en fassent plus
qu'un seul dans ta main. Lorsque les gens de ton peuple te demanderont : »Expliquenous donc ce que tu fais«, Tu leur diras : »Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais prendre
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le morceau de bois qui représente Joseph, et les tribus d'Israël qui lui sont attachées,
et je vais le joindre au bois qui représente Juda. Je les réunirai et ils n'en feront plus
qu'un seul dans ma main". Parole du Seigneur
6) 1 Corinthiens 12, 4-11
Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même Esprit. Les fonctions
dans l’Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont
variées, mais c'est toujours le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de
manifester l'Esprit en vue du bien de tous. A celui-ci est donné, grâce à l'Esprit, le
langage de la sagesse de Dieu; à un autre, toujours grâce à l'Esprit, le langage de la
connaissance de Dieu; un autre reçoit, dans l'Esprit, le don de la foi; un autre encore,
des pouvoirs de guérison dans l'unique Esprit; un autre peut faire des miracles, un
autre est prophète, un autre sait reconnaître ce qui vient vraiment de l'Esprit; l'un reçoit
le don de dire toutes sortes de paroles mystérieuses, l'autre le don de les interpréter.
Mais celui qui agit en tout cela, c'est le même et unique Esprit : il distribue ses dons à
chacun, selon sa volonté. Parole du Seigneur.

7) 1 Corinthiens 12, 14-21
Le corps humain se compose de plusieurs membres, et non pas d'un seul. Le pied
aura beau dire : «Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps», il fait
toujours partie du corps. L'oreille aura beau dire : «Je ne suis pas l'œil, donc je ne fais
pas partie du corps», elle fait toujours partie du corps. Si, dans le corps, il n'y avait que
les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment
pourrait-on sentir les odeurs ? Mais, dans le corps, Dieu a disposé les différents
membres comme il l'a voulu. S'il n'y en avait qu'un seul, comment cela ferait-il un corps
? Il y a donc à la fois plusieurs membres, et un seul corps. L’œil ne peut pas dire à la
main : «Je n'ai pas besoin de toi»; la tête ne peut pas dire aux pieds : «Je n'ai pas
besoin de vous». Parole du Seigneur.

8) Philippiens 2, 1-5
S'il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage
dans l'amour, si l'on est en communion dans l'Esprit, si l'on a de la tendresse et de la
pitié, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même
amour, les mêmes sentiments ; recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni
vantards, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vousmêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des
autres. Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus.
Parole du Seigneur.

9) Ephésiens(4,1-6)
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Frères. moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre
fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu : ayez beaucoup d'humilité, de douceur,
de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour; ayez à cœur de garder
l'unité dans l'Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à
une seule espérance, de même il n'y a qu'un seul Corps et un seul Esprit. Il n'y a qu'un
seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne
au-dessus de tous, par tous, et en tous. Parole du Seigneur

10) Ephésiens(5,2a.21-33)
Frères, vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés, et s'est livré pour nous.
[Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres; les femmes, à leur mari,
comme au Seigneur Jésus; car, pour la femme, le mari est la tête, tout comme, pour
l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le Sauveur de son corps. Eh bien si l'Église se
soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur
mari.]
Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ : II a aimé l'Église, il s'est
livré pour elle ; il voulait la rendre sainte en la purifiant par le bain du baptême et la
Parole de vie ; il voulait se la présenter à lui-même, cène Église, resplendissante, sans
tache, ni ride, ni aucun défaut ; il la voulait sainte et irréprochable. C'est comme cela
que le mari doit aimer sa femme : comme son propre corps. Celui qui aime sa femme
s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps : au contraire, on le
nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous
sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture : A cause de cela, l'homme
quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus
qu'un. Ce mystère est grand : je le dis en pensant au Christ et à l'Église. Pour en
revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit
avoir du respect pour son mari. Parole du Seigneur
Sur le thème de la fidélité

11) 1 Jean 3, 18-24
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
accuser, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Mes bienaimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous tenons avec assurance devant
Dieu. Tout ce que nous demandons à Dieu, il nous l'accorde, parce que nous sommes
fidèles à ses commandements, et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, voici son
commandement : avoir foi en son Fils Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres
comme il nous l'a commandé. Et celui qui est fidèle à ses commandements demeure
en Dieu, et Dieu en lui; et nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a
donné son Esprit. Parole du Seigneur
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12) Romains 8, 31-39
Il n'y a rien à dire de plus. 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 encore : 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 danger?
le supplice? L’Écriture 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
vainqueurs 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. Parole du Seigneur.

13) Romains 12, 9-19
Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au
bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle, rivalisez de respect les
uns pour les autres. Ne brisez pas l'élan de votre générosité, mais laissez jaillir l'Esprit
; soyez les serviteurs du Seigneur. Aux jours d'espérance, soyez dans la joie ; aux
jours d'épreuve, tenez bon; priez avec persévérance. Partagez avec les fidèles qui
sont dans le besoin, et que votre maison soit toujours accueillante. Bénissez ceux qui
vous persécutent; souhaitez-leur du bien, et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux
qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous;
n'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. Ne
vous fiez pas à votre propre jugement. Ne rendez à personne le mal pour le mal,
appliquez-vous à bien agir aux yeux de tous les hommes. Autant que possible, pour
ce qui dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Ne vous faites pas justice
vous-mêmes, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car l'Ecriture dit :
C'est à moi de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun ce qui lui revient, dit le
Seigneur. Parole du Seigneur.

14) Colossiens 3, 12-17
Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés,
revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience.
Supportez-vous mutuellement, et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire.
Agissez comme le Seigneur : il vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout
cela, qu'il y ait l'amour : c'est lui qui fait l'unité dans la perfection. Et que, dans vos
cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un
seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans
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toute sa richesse ; instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres avec une vraie
sagesse ; par des psaumes, des hymnes et de libres louanges, chantez à Dieu, dans
vos cœurs, votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites,
que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action
de grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur.

Sur le thème de la liberté
15) Osée 2, 18-22
En ce jour-là, déclare le Seigneur, voici ce qui arrivera : Tu m'appelleras : «Mon époux»
et non plus : «Mon maître». J'éloignerai de ses lèvres les noms de Baals, ses maîtres,
on ne prononcera plus leurs noms. En ce jour-là je conclurai à leur profit une alliance
avec les animaux des champs, avec les oiseaux du ciel et les bestioles de la terre; je
briserai l'arc, l'épée, la guerre pour en délivrer le pays, et ses habitants, je les ferai
reposer en sécurité. Tu seras ma fiancée, et ce sera pour toujours. Tu seras ma
fiancée, et je t'apporterai la justice et le droit, l'amour et la tendresse; tu seras ma
fiancée, et je t'apporterai la fidélité, et tu connaîtras le Seigneur. Parole du Seigneur.

16) Tobie 8, 4-10
Quand ils furent dans leur chambre, Tobie adressa à la jeune femme cette exhortation
: «Sara, lève-toi. Nous allons prier Dieu aujourd'hui, demain et après-demain. Pendant
ces trois nuits, c'est à Dieu que nous sommes unis, et quand la troisième nuit sera
passée, nous consommerons notre union. Nous sommes les descendants d'un peuple
de saints, et nous ne pouvons pas nous unir comme des païens qui ne connaissent
pas Dieu». Ils se levèrent tous les deux et se mirent à prier ensemble avec ferveur. Ils
demandaient à Dieu sa protection. Tobie disait : «Seigneur, Dieu de nos pères, que le
ciel et la terre te bénissent, ainsi que la mer, les sources, les fleuves et toutes les
créatures qui s'y trouvent. C'est toi qui as fait Adam avec la glaise du sol, et qui lui as
donné Eve pour l'aider. Et maintenant, Seigneur, tu le sais : si j'épouse cette fille
d'Israël, ce n'est pas pour satisfaire mes passions, mais seulement par désir de fonder
une famille qui bénira ton nom dans la suite des siècles.» Sara dit à son tour : «Prends
pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous; puissions-nous vivre heureux jusqu'à
notre vieillesse tous les deux ensemble ». Parole du Seigneur.

17) Philippiens 4, 4-9
Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; laissez-moi vous le redire : soyez dans la
joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne
soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, dans l'action de grâce priez et
suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse
tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ
Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout
ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des
éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que
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vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec
vous. Parole du Seigneur.

18) 1 Jean 4, 7-12
Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous
ceux qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne
connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour
parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par
lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour : ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui
qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés.
Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les
uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les
autres, Dieu demeure en nous, et son amour atteint en nous sa perfection.
Parole du Seigneur.
Sur le thème de la vie
19) Genèse 1, 26-28. 31a
Dieu dit : «Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le
maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes
sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa
l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. Dieu
les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et
soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de
tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait :
c'était très bon. Parole du Seigneur.

20) Romains(15, 1b-3a.5-7b.13)
Frères, nous ne devons pas agir selon notre convenance. Que chacun de nous
cherche à faire ce qui convient à son prochain en vue d'un bien vraiment constructif.
Car le Christ non plus n'a pas agi selon sa convenance. Que le Dieu de la
persévérance et du courage vous donne d'être d'accord entre vous selon l'esprit du
Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une même voix, vous rendrez gloire à Dieu, le
Père de notre Seigneur Jésus Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme
le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous
remplisse, vous qui croyez, de joie et de paix parfaites, afin que vous débordiez
d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Parole du Seigneur.

21) Corinthiens(12,31-13.8a)
Frères, parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh
bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler
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toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour,
je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante.
J'aurais beau être prophète avoir toute la science des mystères et toute la
connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque
l'amour, je ne suis rien.
J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif,
s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience; l'amour rend
service; l'amour ne jalouse pas; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil ; il ne fait
rien de malhonnête ; il ne cherche pas son intérêt; il ne s’emporte pas; il n'entretient
pas de rancune; il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui
est vrai; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour
ne passera jamais. Parole du Seigneur
22) Hébreux(13,1-6)
Frères. persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité : elle a permis à
certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous de ceux qui
sont en prison, car vous partagez leur épreuve. Souvenez-vous de ceux qui sont
maltraités, car vous aussi, vous avez un corps. Que le mariage soit respecté par cous,
que l'union conjugale ne soit pas profanée. Que votre vie ne soit pas menée par
l'amour de l'argent contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit :
jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. C'est pourquoi nous pouvons dire
en toute assurance : le Seigneur est mon secours, je n'ai rien à craindre !
Parole du Seigneur

Psaume : Choisir un psaume pour votre mariage (lu ou chanté)

23) Psaume 32, 12-19
Seigneur ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine !
Du haut des cieux, le Seigneur regarde : il voit la race des hommes.
Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre,
lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions.
Le salut d'un roi n'est pas dans son armée,
ni la victoire d'un guerrier, dans sa force.
Illusion que des chevaux pour la victoire :
une armée ne donne pas le salut.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
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les garder en vie aux jours de famine.
24) Psaumes : 33 (34)
Je bénirai le Seigneur toujours et partout!
ou Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur!
ou Qui cherche Dieu ne manque d'aucun bien.
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m'entendent et soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.
L'ange du Seigneur campe à l'entour
pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !
25) Psaumes 102 (103)
Béni sois-tu Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour!
ou Mon âme, bénis le Seigneur, proclame les louanges de son nom très saint.

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n'oublie aucun de ses bienfaits !
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d'amour;
comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !
Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent,
est de toujours à toujours,
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et sa justice pour les enfants de leurs enfants,
pour ceux qui gardent son alliance
26) Psaume 111 (112)
Heureux le serviteur fidèle, Dieu lui confie sa maison.
ou Dieu aime qui donne avec joie.

Heureux qui craint le Seigneur,
qui aime entièrement sa volonté !
Sa lignée sera puissante sur la terre;
la race des justes est bénie.
Les richesses affluent dans sa maison:
à jamais se maintiendra sa justice.
Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans mes ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.
L'homme de bien a pitié, il partage;
il mène ses affaires avec droiture.
Cet homme jamais ne tombera;
toujours on fera mémoire du juste.
Il ne craint pas l'annonce d'un malheur:
le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur.
Son cœur est confiant, il ne craint pas:
il verra ce que valaient ses oppresseurs.
A pleines mains, il donne aux pauvres;
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira et sa gloire !
L'impie le voit et s'irrite;
il grince des dents et se détruit.
L'ambition des impies se perdra.
27) Psaume 121, 1-5
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Ou : Alléluia !
Quelle joie quand on m'a dit :
«Nous irons à la maison du Seigneur !»
Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu'un
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C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,
là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.
C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David.
28) Psaume 127, 1-7
Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie !
ou Heureux es-tu, à toi le bonheur.
Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! A toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table, comme des plants d'olivier.
Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël !

29) Psaume 144 (145)
Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent.
Ou Béni soit le Seigneur : son amour a fait pour nous des merveilles.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d'amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
tu leur donnes la nourriture au temps voulu.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu'il fait.
Il est proche de ceux qui l'invoquent,
de tous ceux qui l'invoquent en vérité.
30) Psaume 148
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Alléluia, louez le Seigneur, alléluia, alléluia!
Ou Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu.
Louez le Seigneur du haut des cieux,
louez-le dans les hauteurs.
Vous, tous ses anges, louez-le,
louez-le, tous les univers.
Louez-le, soleil et lune,
louez-le, tous les astres de lumière
vous, cieux des cieux,
louez-le, et les eaux des hauteurs des cieux.
Les rois de la terre et tous les peuples,
les princes et tous les juges de la terre
tous les jeunes gens et jeunes filles,
les vieillards comme les enfants.
Qu'ils louent le nom du Seigneur,
le seul au-dessus de tout nom;
sur le ciel et sur la terre, sa splendeur:
il accroît la vigueur de son peuple.

Choisir le texte d’évangile pour votre mariage (lu par le célébrant)

31) Matthieu(5,1-12a)
Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit, et ses
disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait : "
Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux ! Heureux les doux :
ils obtiendront la terre promise ! Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés!
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés ! Heureux les
miséricordieux : ils obtiendront miséricorde ! Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu
! Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu ! Heureux ceux qui sont
persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux ! Heureux serez-vous si
l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toute sorte de mal
contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre
récompense sera grande dans les cieux ! »

32) Matthieu(5, 13-16)
Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur
disait : " Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du
sel ? Il n'est plus bon à rien : on le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la
lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on
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n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire,
et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille
devant les hommes : alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à
votre Père qui est aux cieux. ».

33) Matthieu (7,21.24-29)
Comme les disciples étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur disait
: " II ne suffit pas de me dire : "Seigneur, Seigneur !" pour entrer dans le Royaume des
cieux ; mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux deux. Tout homme qui
écoute ce que je vous dis là et le met en pratique, est comparable à un homme
prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé,
la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette maison; la maison ne s'est pas écroulée,
car elle était fondée sur le roc. Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là sans le
mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le
sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué
cette maison ; la maison s'est écroulée, et son écroulement a été complet. » Jésus
acheva ainsi son discours. Les foules étaient frappées par son enseignement, car il
parlait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes.

34) Matthieu(19,3-6)
Des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve ; ils lui demandèrent
:- Est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ?. Il répondit : « N'avezvous pas lu l'Écriture ? Au commencement, le Créateur les fit homme et femme, et il
leur dit : " Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa
femme, et tous deux ne feront plus qu'un." A cause de cela, ils ne sont plus deux, mais
un seul. Donc. ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ! »

35) Matthieu (22.35-40)
Un docteur de la loi posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve : « Maître,
dans la Loi, quel est le grand commandement ? Jésus lui répondit : «Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le
grand, le premier commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : Tu
aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture,- dans la Loi
et les Prophètes -dépend de ces deux commandements. ".

36) Matthieu (25, 14-30)
Jésus disait cette parabole : « Le Royaume de Dieu est comme un homme qui partait
en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l’un il remit une somme
de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul talent, à chacun selon
ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour
les faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en
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gagna deux autres. Mais celui qui n’en avait reçu qu’un alla creuser la terre et cacha
l’argent de son maître. Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur
demanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq
autres talents et dit : “Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq
autres.” Son maître lui déclara : “Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour
peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.” Celui
qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit : “Seigneur, tu m’as confié deux
talents ; voilà, j’en ai gagné deux autres.” Son maître lui déclara : “Très bien, serviteur
bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre
dans la joie de ton seigneur.” Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et
dit : “Seigneur, je savais que tu es un homme dur : tu moissonnes là où tu n’as pas
semé, tu ramasses là où tu n’as pas répandu le grain. J’ai eu peur, et je suis allé cacher
ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t’appartient.” Son maître lui répliqua :
“Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n’ai pas semé,
que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent
à la banque ; et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc
son talent et donnez-le à celui qui en a dix. À celui qui a, on donnera encore, et il sera
dans l’abondance ; mais celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a. Quant à
ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs
et des grincements de dents !”

37) Marc (4, 1-9)
Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très
nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu’il monta dans une barque où il
s’assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur
enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement il leur disait :
« Écoutez ! Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé
au bord du chemin ; les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé
aussi sur du sol pierreux, où il n’avait pas beaucoup de terre ; il a levé aussitôt, parce
que la terre était peu profonde ; et lorsque le soleil s’est levé, ce grain a brûlé et, faute
de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces, les ronces ont poussé,
l’ont étouffé, et il n’a pas donné de fruit. Mais d’autres grains sont tombés dans la
bonne terre ; ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit
trente, soixante, cent, pour un. » Et Jésus disait : « Celui qui a des oreilles pour
entendre, qu’il entende ! »

38) Marc(10, 6-9)
Jésus disait à ses disciples : « Au commencement du monde, quand Dieu créa
l'humanité, il les fit homme et femme. A cause de cela, l'homme quittera son père et
sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont
plus deux, mais il ne font qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare
pas !
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39) Luc (24, 13-32)
Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux
heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé.
Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il
marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur
dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un
des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à
Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci » l leur dit : « Quels
événements ? » ls lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme
qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout
le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner
à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël.
Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À
vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès
l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont
venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il
est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé
les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Il leur dit
alors : .../... « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce
que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans
sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute
l’Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient,
Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec
nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux.
Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant
rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il
disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant
en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? »

40) Jean (2, 1-11)
II y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait
été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin ; la mère de
Jésus lui dit: » Ils n'ont pas de vin.» Jésus lui répond: « Femme, que me veux-tu ? Mon
heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteur: " Faites tout ce qu'il vous
dira. Or, il y avait là six cuves de pierre pour les ablutions rituelles des juifs ; chacune
contenait environ cent litres. Jésus dit aux serviteurs : « Remplissez d'eau les cuves. '
Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit : - Maintenant, puisez, et portez-en au
maître du repas. » Ils lui en portèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin.
Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé
l'eau. Alors le maître de repas interpelle le marié et lui dit: « Tout le monde sert le bon
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vin en premier, et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, ru
as gardé le bon vin Jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que
Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples
crurent en lui.

41) Jean (15, 9-13)
A l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Comme
le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous
êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour; comme moi,
j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son
amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés
de joie. Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous
ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis."

42) Jean (15, 9-13)
À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : " Mon
commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il
n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes
amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs. car
le serviteur ignore ce que veut faire son maître ; maintenant, je vous appelle mes amis,
car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous
qui- m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous partiez, que
vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez
au Père en mon nom, il vous l'accordera.

43) Jean (17, 20-26)
A l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les, veux au ciel et pria
ainsi: "Père. je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui
accueilleront leur parole et croiront en moi : Que tous ils soient un, comme toi, Père,
tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous eux aussi, pour que le monde croie
que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que eu m'as donnée pour qu’ils
soient un comme nous sommes un moi en eux. et toi en moi. Que leur unité soit parfaite
, ainsi le monde saura que ai m’as envoyé, et que tu les as aimés comme eu m'as
aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis. eux aussi soient avec
moi, et qu’ils contemplent ma gloire. celle que tu m’as donnée parce que tu m'as aimé
avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je
c'ai connu, et ils ont reconnu, eux aussi. que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître
ton nom, et je le ferai connaître encore : pour qu’ils aient en eux l'amour donc tu m’as
aimé, et que moi aussi, je sois en eux ».

Homélie
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Il s’agit du commentaire par le prêtre des textes entendus, en fonction de l’échange
qu’il a eu avec les mariés lors de la préparation.
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DIALOGUE INITIAL AVEC LES FUTURS EPOUX

Le célébrant invite les fiancés à s'exprimer sur la façon dont ils entendent s'engager
l'un envers l'autre. Il appelle les témoins à se placer de chaque côté des futurs époux.
Les témoins montrent ainsi leur engagement à vos côtés. Le célébrant utilise l'une de
ces deux formules :

1ère Formule (R 158)

Célébrant : N. et N. , vous avez écouté la parole de Dieu, qui révèle la grandeur de
l'amour humain et du mariage. Puis il interroge les futurs époux au sujet de la liberté,
de la fidélité, de l’accueil et de l’éducation des enfants. Chacun répond séparément :
Vous allez vous engager l'un envers l'autre. Est-ce librement et sans contrainte ?

Les fiancés (séparément) : Oui.

Célébrant : En vous engageant dans la voie du mariage vous vous promettez amour
mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie ?

Les fiancés (séparément) : Oui (pour toute notre vie).

Célébrant : Etes-vous prêts à accueillir les enfants que Dieu vous donne et à les
éduquer selon l’Evangile du Christ et dans la foi de l’Eglise ?

Les fiancés (séparément) : Oui.

Célébrant : Etes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétiens dans
le monde et dans l’Eglise ?

Les fiancés (ensemble) : Oui.
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2e Formule - R159

Le célébrant s'adresse à l'assemblée :

Célébrant : Avec N. et N. , nous avons écouté la parole de Dieu, qui révèle la grandeur
de l'amour humain et du mariage.
Puis il interroge les futurs époux au sujet de la liberté, de la fidélité, de l’accueil et de
l’éducation des enfants. Chacun répond séparément :

Célébrant : Le mariage suppose que les époux s'engagent l'un envers l'autre
librement et sans contrainte, qu’ils se promettent amour mutuel et respect pour toute
leur vie, [qu’ils accueillent les enfants que Dieu leur donne et les éduquent selon
l’Evangile du Christ et dans la foi de l’Eglise].

Célébrant : N. et N. , est-ce bien ainsi que vous voulez vivre dans le mariage ?

Les fiancés (séparément) : Oui.

Célébrants : Etes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétiens
dans le monde et dans l’Eglise ?

Les fiancés (ensemble) : Oui.
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ECHANGE DES CONSENTEMENTS
Le célébrant : Devant tous ceux qui sont ici réunis, et en présence de Dieu et de
l’Eglise, donnez-vous la main et échangez vos consentements.
Les futurs époux se donnent la main droite puis échangent leurs consentements en
utilisant, l’une des trois formules :
(C'est cet échange qui constitue le cœur du sacrement de mariage. Vous choisirez de
vous adresser l'un à l'autre ou d'être interrogé par le célébrant. Mais, pour une parole
qui engage votre vie, il est préférable de vous adresser l'un à l'autre.)
1ère formule ( R 78 ou 211)
Lui : Moi, N….. , je te reçois N…… comme épouse et je te promets de te rester
fidèle, dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie,
pour t’aimer tous les jours de ma vie.
Elle : Moi, N…… , je te reçois N…… comme époux et je te promets de te rester
fidèle, dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie,
pour t’aimer tous les jours de ma vie.
***
2e formule (R 79 ou 212)
Lui : N. ….., veux-tu être ma femme (mon épouse)?
Elle : Oui, je veux être ta femme. Et toi, N… , veux-tu être mon mari (mon époux)?
Lui : Oui (je le veux). Moi, N….., je te reçois N…… comme épouse et je serai ton
époux. Je promets de t’aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves
tout au long de notre vie.
Elle : Moi, N... , je te reçois N… comme époux et je serai ton épouse. Je promets
de t’aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre
vie.
***
3e formule (R 80 ou 213)
Lui : N…... , veux-tu être ma femme (mon épouse) ?
Elle : Oui, je veux être ta femme( ton épouse). Et toi, N……. , veux-tu être mon
mari (mon époux)?
Lui : Oui, je veux être ton mari (ton époux).
Elle : Je te reçois comme époux et je me donne à toi.
Lui : Je te reçois comme épouse et je me donne à toi.
Ensemble : Pour nous aimer fidèlement, dans le bonheur ou dans les épreuves,
et nous soutenir l'un l'autre, tout au long de notre vie.
***
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4e formule (R 81 ou 214).
(Il est préféra de choisir une des trois formules précédentes, cette formulation est
utilisée pour des personnes qui ont des difficultés pour s’exprimer).

Le célébrant interroge d’abord le futur époux :
N…. , voulez-vous prendre N. comme épouse et promettez-vous de lui rester
fidèle, dans le bonheur ou dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie,
pour l’aimer tous les jours de votre vie ?
Lui : Oui (je le veux).
Le célébrant interroge la future épouse :
N….. , voulez-vous prendre N. comme époux et promettez-vous de lui rester
fidèle, dans le bonheur ou dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie,
pour l’aimer tous les jours de votre vie ?
Elle : Oui (je le veux).

Réception du consentement
Le célébrant :
Ce consentement que vous venez d’exprimer en présence de l’Eglise, que le
Seigneur le confirme, et qu’il vous comble de sa bénédiction. Ce que Dieu a uni,
que l’homme ne le sépare pas.

Ou encore
Le célébrant conclut par ces mots :
Célébrant : Désormais, vous êtes unis par Dieu dans le mariage

Musique d'action de grâce de louange
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LA BÉNÉDICTION ET ECHANGE DES ALLIANCES

Bénédiction des alliances (choisir une formule des bénédictions).
Ici les témoins ou l’enfant désigné apporte les alliances
Formule 1
Célébrant : Que le Seigneur bénisse les alliances que vous allez vous donner l’un à
l’autre en signe d’amour et de fidélité. Amen
Formule 2
Célébrant : Seigneur, bénis les alliances que nous bénissons en ton nom. Donne à
N…. et N…. de se garder l’un à l’autre une entière fidélité : qu’ils demeurent dans la
paix en faisant ta volonté, qu’ils vivent toujours dans l’amour mutuel. Amen
Formule 3 :
Célébrant : Bénis, Seigneur, et sanctifie dans leur amour tes serviteurs N…. et N…. ;
Ces alliances sont pour eux signes de fidélité : qu’elles soient aussi le rappel de leur
tendresse. Amen
Formule 4 :
Célébrant : Seigneur, notre Dieu, Toi qui as fait Alliance avec nous par Jésus Christ,
bénis maintenant ces alliances : Qu’elles soient pour N. et N. le signe de leur fidélité
et le rappel de leur amour. Amen

Echanges des alliances par les époux (choisir une formule)
Formule 1
N............. Reçois cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. (Au
nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit).
N............. Reçois cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. (Au
nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit).
Formule 2
N... cette alliance, je te l'offre. Elle est pour moi le signe que je tiens à toi.
Pour toujours je t'aime. Dieu en est témoin.
N... cette alliance, je t'en fais don. Elle est pour moi le symbole de l'amour que
j'ai pour toi. Le Seigneur est témoin de notre noce jamais finie.
Formule 3
N..., je te donne cette alliance. Elle sera le signe visible de notre amour.
N..., je te donne cette alliance, promesse d'un amour infini.
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Formule 4
Par amour pour toi N..., parce que je veux vivre ma vie à tes côtés, je te remets
cet anneau afin qu'il symbolise notre vie commune, nos joies comme nos
peines.
Par amour pour toi N..., parce que je veux vivre ma vie à tes côtés, Je te remets
cet anneau afin qu'il symbolise notre vie commune, nos joies comme nos
peines.
LA BÉNÉDICTION NUPTIALE
Les époux viennent devant l’autel et se tiennent debout. Ou restent à leur place ou
encore s’agenouillent. Puis le célébrant étend les mains au-dessus des époux et dit la
prière de bénédiction choisie par les époux.

Choisir une bénédiction nuptiale :
Bénédiction nuptiale n°1 : (R 117)
Lorsqu'il y a la messe et que les époux communient.
Invitation à la prière
Le célébrant : Prions le Seigneur pour ces époux N... et N..., qui s'approchent de
l'autel au jour de leur mariage (: que leur communion au corps et au sang du Christ les
garde unis dans un mutuel amour).
Silence.
Père saint, tu as créé l’homme et la femme pour qu’ils forment ensemble ton image
dans l’unité de la chair et du cœur, et accomplissent ainsi leur mission dans le monde.
Afin de révéler le dessein de ta grâce, tu as voulu que l’amour de l’homme et de la
femme soit déjà un signe de l’Alliance que tu as conclue avec ton peuple, et tu veux
que dans le sacrement de mariage, l’union des époux exprime le mystère des noces
du Christ et de l’Eglise.
Nous te prions de bénir N…. et N…. et de les prendre sous ta protection, et de mettre
en eux la puissance de ton Esprit Saint. Fais que tout au long de leur vie commune
sanctifiée par ce sacrement, ils échangent entre eux les dons de ton amour, et qu’en
étant l’un pour l’autre un signe de ta présence, ils deviennent un seul cœur et un seul
esprit. Accorde-leur de pouvoir assurer par leur travail la vie de leur foyer et d’élever
leurs enfants selon l’Evangile pour qu’ils fassent partie de ta famille éternellement.
Accorde à N…. (l’épouse) la plénitude de ta bénédiction : qu’elle réponde à sa
vocation d’épouse et de mère, qu’elle soit par sa pureté de cœur et sa tendresse la
joie de sa maison.
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Accorde aussi ta bénédiction à N…. pour qu’il se dévoue à toutes ses tâches d’époux
fidèle et de père attentif.
Père saint, donne-leur à tous deux, la joie d’être un jour les convives au festin de ton
Royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous : Amen
***
Bénédiction nuptiale N° 2 (R177 ou 285)
Invitation à la prière
Le célébrant : Prions tous ensemble, et demandons à Dieu de répandre sa
bénédiction sur ces nouveaux époux pour que dans sa bienveillance il accorde sa
grâce à ceux qu'il a unis par le sacrement du mariage.
Silence.
Dieu tout-puissant, tu as créé toutes choses et dès le commencement tu as ordonné
l'univers; en faisant l'homme et la femme à ton image, tu as voulu que la femme
demeure pour l'homme une compagne inséparable et qu'ils ne soient désormais plus
qu'un, nous signifiant ainsi de ne jamais rompre l'unité qu'il t'avait plu de créer; Dieu,
tu as sanctifié les noces par un si grand mystère que tu en as fait le sacrement de
l'alliance du Christ et de l'Eglise; Dieu qui as uni l'homme et la femme, et qui dès
l'origine as béni cette union de la seule bénédiction qui soit demeurée après la peine
venue de la faute originelle, et la condamnation par le déluge; Regarde avec bonté ton
serviteur et ta servante N.... , et N... , unis par les liens du mariage et qui demandent
le secours de ta bénédiction.
Envoie sur eux la grâce de l'Esprit Saint: par ta charité répandue dans leurs cœurs,
qu'ils demeurent fidèles à l'alliance conjugale. Que cette nouvelle mariée soit toute
paix et tendresse; qu'elle se conduise comme les saintes femmes dont l'Écriture a fait
l'éloge. Que son époux lui donne sa confiance; reconnaissant qu'elle est son égale,
héritière avec lui de la grâce de vie, qu'il la respecte et l'aime toujours comme le Christ
a aimé son Eglise.
Et maintenant, Seigneur, nous t'en prions: accorde-leur d'être fermes dans la foi et
d'aimer tes commandements; qu'ils se gardent fidèles l'un à l'autre et que leur vie soit
belle aux yeux de tous; que la puissance de l'Evangile les rende forts et qu'ils soient
de vrais témoins du Christ.
[Que leur union soit féconde, qu'ils se conduisent en parents justes et bons, et que
tous deux aient la joie de voir les enfants de leurs enfants.]
Après une vieillesse heureuse, qu'ils parviennent à la vie sans fin dans le Royaume
des cieux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous: Amen.
***
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Bénédiction nuptiale n°3 (R 286)
Invitation à la prière
Le célébrant : Et maintenant, appelons sur ces époux la bénédiction de notre Dieu :
il leur a fait la grâce du sacrement, que lui-même la renouvelle sans cesse dans son
amour.
Silence.
Père très saint créateur du monde, toi qui as fait l'homme et la femme à ton image, toi
qui as voulu leur union et qui l'as bénie, nous te prions humblement pour N…. et N…..
qui sont unis aujourd'hui par le sacrement du mariage. Que ta bénédiction descende
en abondance sur eux. Que la force de l’Esprit Saint les enflamme de ton amour ;
Qu'ils trouvent le bonheur en se donnant l'un à l'autre; (Que des enfants viennent
embellir leur foyer et que l’Eglise en soit enrichie).
Dans la joie, qu'ils sachent te remercier; dans la tristesse, qu'ils se tournent vers toi;
que ta présence les aide dans leur travail ; qu'ils te trouvent à leur côté dans l'épreuve
pour alléger leur fardeau.
Qu'ils participent à la prière de ton Église et témoignent de toi parmi les hommes.
Enfin, après avoir vécu longtemps heureux, qu'ils parviennent, entourés de leurs amis,
dans le Royaume des cieux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous: Amen.
***
Bénédiction nuptiale n°4 ( R118)
Lorsqu'il y a la messe et que les époux communient.
Invitation à la prière
Le célébrant : Frères et sœurs, demandons à Dieu de bénir ces nouveaux époux qui
vont recevoir ensemble le corps et le sang de Jésus Christ.
Silence.
Seigneur notre Dieu, tu as appelé par leur nom N... et N... pour qu'en se donnant l'un
à l'autre ils deviennent une seule chair et un seul esprit ; donne-leur le corps de ton
Fils en qui s'accomplira leur unité.
Tu es la source de leur amour et tu as mis en eux le désir de bonheur qui les anime;
donne-leur le sang de ton Fils qui sanctifiera leur amour et leur joie].
En recevant le pain de vie et la coupe de bénédiction, qu'ils apprennent à donner leur
vie pour les autres; sous la conduite de ton Esprit Saint : qu'ils élèvent dans la fidélité
à l'Évangile les enfants qui naîtront de leur amour; qu'ils recherchent avant toutes
choses le Royaume de Dieu et sa justice ; qu'ils soient utiles au monde où ils vivront;
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qu'ils se montrent accueillants aux plus pauvres; qu'ils puissent toujours te rendre
grâce, et viennent souvent renouveler leur alliance en communiant ensemble au corps
ressuscité de Jésus Christ.
C'est par lui que nous te prions : puisqu'il a sanctifié les noces de Cana, et purifié son
Église en se livrant pour elle, nous savons qu'il intercède auprès de toi pour N... et N...
aujourd'hui, demain et tous les jours de leur vie, jusque dans les siècles des siècles.
Tous : Amen.
***
Bénédiction nuptiale n°5 (R 288)
(peut être utilisée pour un mariage avec un baptisé non catholique)
Invitation à la prière
Le célébrant : Et maintenant appelons sur ces époux la bénédiction de notre Dieu : il
leur a fait la grâce du mariage, que lui-même la renouvelle sans cesse dans son amour.
Silence.
Seigneur notre Dieu, Créateur de l’univers et de tout ce qui vit, tu as fait l’homme et la
femme à ta ressemblance ; et pour qu’ils soient associés à ton œuvre d’amour, tu leur
as donné un cœur capable d’aimer.
Tu as voulu qu’aujourd’hui, dans cette église, N…… et N…… unissent leur vie. Tu
veux maintenant qu’ils construisent leur foyer, qu’ils cherchent à s’aimer chaque jour
davantage et suivent l’exemple du Christ, lui qui a aimé les hommes jusqu’à mourir sur
une croix.
Bénis, protège et fortifie l’amour de ces nouveaux époux : Que leur amour soutienne
leur fidélité ; qu’il les rende heureux et leur fasse découvrir dans le Christ la joie du don
total à celui que l’on aime.
Que leur amour, semblable à ton amour, Seigneur, devienne une source de vie ; qu’il
les garde attentifs aux appels de leurs frères (leur prochain), et que leur foyer soit
ouvert aux autres.
En s’appuyant sur leur amour, avec la force de l’Esprit Saint, qu’ils prennent une part
active à la construction d’un monde plus juste et plus fraternel, et soient ainsi fidèles à
leur vocation humaine et chrétienne. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous : Amen

Musique d'action de grâce de louange
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PRIERE DES EPOUX
Voici quelques exemples de prière. A vous de composer la vôtre en vous laissant
inspirant par celles-ci.
Exemple 1- Seigneur, notre Dieu, Tu nous as conduits jusqu'à ce jour de bonheur :
nous te disons notre reconnaissance. Tu nous as confiés l'un à l'autre : maintenant,
ensemble, nous te confions notre amour. Nous te demandons, Seigneur, de nous tenir
unis, de nous garder dans ta paix. Protège notre mariage. Bénis notre foyer. Ouvre
nos cœurs aux autres. Donne-nous d'être fidèles tout au long de notre vie. Accueillenous un jour, au royaume de ton amour, où nous pourrons te louer dans le bonheur et
la paix. Amen.
Exemple 2- Seigneur, Tu nous as appelés à fonder ensemble ce foyer, donne-nous la
grâce de l'animer de ton amour: qu'il soit réconfortant pour tous ceux qui y vivront; que
notre maison soit accueillante à ceux qui voudront s'y réchauffer. Apprends-nous à
progresser l'un par l'autre, sous ton regard, à faire ta volonté tous les jours de notre
vie, à te soumettre nos projets, à te demander ton aide, à t'offrir nos joies et nos peines,
à conduire jusqu'à toi les enfants que tu nous confieras. Seigneur, toi qui es l'amour,
nous te remercions de notre amour. Amen
Exemple 3- Seigneur, à travers tous les noms que les hommes peuvent te donner,
nous croyons que tu es Dieu d'Amour. Merci d'avoir permis à nos deux cœurs de se
rencontrer, de se découvrir et de s'aimer. Nous avons conscience que nous débutons
seulement et que la route sera longue. Accompagne notre couple sur le chemin de la
vie. Si parfois nous nous égarons, si notre amour vacille, redonne-nous courage et
aide-nous à consolider notre union. Aide-nous à bâtir un foyer accueillant, qu'il
réunisse dans sa chaleur nos familles, nos amis, nos enfants. Que chacun y soit le
bienvenu. Aide-nous également à t'y accueillir chaque jour davantage. Permets-nous
de recevoir la joie d'un enfant, qu'il puisse s'éveiller à ton Amour. Donne-nous la force
et le grain de folie nécessaire pour en faire un homme épanoui. Aide-nous à nous
réinventer chaque jour. Que notre amour se nourrisse de découvertes quotidiennes,
qu'il ne cesse jamais de grandir. Amen.
Exemple 4 - Merci, Seigneur, de nous avoir fait grandir dans un foyer aimant. Merci
de nous avoir donné des parents qui, par leurs conseils, leurs encouragements, leurs
félicitations, leurs remarques parfois, mais aussi et surtout par leur style de vie nous
ont prouvé leur amour. Seigneur, garde-nous toujours éveillés à te consacrer du temps
pour ne pas tomber dans la routine et la lassitude. Toi qui nous appelles à vivre le
meilleur de nous-mêmes, donne-nous de conserver toujours le sens que tu donnes à
la vie. Apprends-nous à retrouver le chemin de la tendresse, du respect, de la
reconnaissance, de la sollicitude lorsque l'égoïsme, l'orgueil, l'indifférence ou le
désintérêt risquent de s'emparer de nous. Apprends-nous à nous donner l'un à l'autre
et aux autres pour nous faire grandir mutuellement. Donne-nous la force de pardonner
inlassablement et de nous élever au-dessus des futilités discordantes du quotidien.
Seigneur, tu es le guide de notre vie, fais-nous don de ton Esprit, qu'il nous enseigne
ton chemin, qu'il nous aide à construire un monde plus juste et plus humain. Amen.

29

PRIERE UNIVERSELLE
Exemple 1
1- Des êtres s'aiment et veulent engager ensemble leur avenir dans la tendresse et
la fidélité. Seigneur, garde dans l'unité et la joie d'aimer ….. et …., et tous les
couples présents en ce jour. R./
2- Des couples connaissent l'épreuve : dialogue difficile, santé compromise, avenir
incertain, pour eux ou leurs enfants. Donne-leur, Seigneur, de ne jamais perdre
confiance l'un dans l'autre, et de ne jamais douter de Toi. R/.
3- Notre temps est marqué par la violence, l'égoïsme, le chacun pour soi. Par la joie
des époux, Seigneur, révèle au monde que l'amour et la confiance construisent le
bonheur et la paix. R/
4- L'Eglise doit témoigner de l'amour que Tu lui portes. Donne à tous les membres de
l'Eglise, et particulièrement à tous les parents, de savoir éveiller les enfants à la foi,
l'espérance et l'amour. R/

Exemple 2
1- Pour …….. et ……. : Que Dieu protège leur amour et le fortifie encore ; Qu'ils aient
la joie d'avoir des enfants Et puissent les élever dans le bonheur et l'unité. R/
2- Pour ceux qui, après une vie de couple connaissent la solitude : Qu'ils trouvent,
auprès de ceux qui les entourent, Soutien et réconfort. R/
3- Pour ceux qui ont aidé ……. Et …….. Depuis leur enfance jusqu'à ce jour, Et
particulièrement leurs parents : Que la réussite du nouveau couple soit leur
récompense. R/
4- Pour tous ceux qui, croyants ou non, Seigneur, nous te prions. R/

Exemple 3
1- Pour ces nouveaux époux et pour le bonheur de leur foyer, Prions le Seigneur.
2- Pour leurs proches et leurs amis, et pour tous ceux qui les ont aidés, Prions le
Seigneur
3- Pour les jeunes qui se préparent au mariage, et pour tous ceux que le Seigneur
appellent à une autre vocation, Prions le Seigneur
4- Pour les membres de nos familles qui ont quitté cette vie, et pour tous les défunts,
Prions le Seigneur
5- Pour l'Eglise, peuple Saint de Dieu, et pour l'unité de tous les chrétiens, Prions le
Seigneur.

Exemple 4
1- Nous te prions, Seigneur, pour ……. et ……. Que leur amour rayonne autour d'eux,
qu'il soit un signe de paix et une source d’inspiration pour leurs amis. Que leur
amour grandisse jour après jour.
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2- Nous te prions, Seigneur, pour tous les couples ici rassemblés : ceux qui sont dans
la joie d'un amour partagé depuis de longues années, ceux qui découvrent l'amour
et envisagent, comme …. et …. de bientôt se marier ; ceux aussi qui souffrent des
blessures de l'amour et de la séparation. Apporte à chacun, Seigneur, ta tendresse
qui jamais ne condamne et qui invite à l'espérance.
3- Nous te prions, Seigneur, pour toutes celles et tous ceux dont l'amour est étouffé
par l'injustice, le chômage, la maladie... Aide ……. et ….. ainsi que tous les couples
qui s’aiment à partager leur amour avec les plus pauvres et à toujours se battre
pour un monde plus fraternel.

Exemple 5
1- Pour que l'amour de ….. et ……, et de tous les couples présents ne se limite pas
à l'intimité de leur foyer mais rayonne aussi dans leur quartier, leur travail, leurs
loisirs... Prions.
2- Donne à tous ceux qui ont la responsabilité d'enfants, l'amour, la tendresse et
l'écoute nécessaires pour que ces enfants découvrent la beauté de la vie dont tu
nous fais cadeau, chaque jour.
3- Notre prière, Seigneur, voudrait rejoindre les époux séparés, les hommes et les
femmes abandonnés, les enfants sans parents... Garde-nous le cœur ouvert et
l'esprit disponible pour les accueillir.
4- Pour les hommes marqués par le stress dans un monde qui tourne de plus en plus
vite, qu'ils prennent le temps de s'arrêter et de réfléchir aux valeurs essentielles :
la paix entre les peuples, l'amour du prochain, la tolérance vis-à-vis de tous.

NOTRE PERE

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.
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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
Bénédiction finale
Le célébrant bénit les époux et l’assemblée en utilisant une des bénédictions finales
suivantes :
1ere formule :
Que Dieu votre Père vous garde vraiment unis dans un mutuel amour, afin que
la paix du Christ habite en vous et demeure toujours dans votre maison.
Tous : Amen.
Puissiez-vous être bénis dans vos enfants, avoir auprès de vous des amis qui
vous aident, et vivre en paix avec tous.
Tous : Amen.
Soyez dans le monde des témoins de l'amour de Dieu : Ouvrez votre porte aux
malheureux et aux pauvres qui vous recevront un jour avec reconnaissance
dans la maison du Père.
Tous : Amen.
Et vous tous qui êtes ici réunis autour de ces nouveaux époux, que Dieu toutpuissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Tous : Amen.
***
2e formule :
Que Dieu le Père tout-puissant vous donne sa joie et vous bénisse [dans vos
enfants].
Tous : Amen.
Que le Fils unique de Dieu veille sur vous et vous assiste dans le bonheur et
dans l'épreuve.
Tous : Amen.
Que l'Esprit de Dieu ne cesse de répandre son amour dans vos cœurs.
Tous : Amen.
Et vous tous qui êtes ici réunis autour de ces nouveaux époux, que Dieu toutpuissant vous bénisse,
le Père, le Fils X et le Saint-Esprit.
Tous : Amen.
***
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3e formule :
Que le Seigneur Jésus vous bénisse, ainsi que vos familles et vos amis, lui qui
est venu aux noces de Cana.
Tous : Amen.
Qu'il répande lui-même son amour dans vos cœurs, lui qui s'est donné
totalement à son Église.
Tous : Amen.
Que le Seigneur vous donne d'être des témoins de sa résurrection et d'attendre
dans la joie le bonheur promis.
Tous : Amen.
Et vous tous qui êtes ici réunis autour de ces nouveaux époux, que Dieu toutpuissant vous bénisse,
le Père, le Fils X et le Saint-Esprit.
Tous : Amen.
***

4e formule :
Que le Seigneur votre Dieu vous garde unis dans un même amour et fasse
grandir encore cet amour venu de lui. [Que vos enfants soient la bénédiction de
votre foyer et vous rendent sans mesure la joie que vous leur donnerez.]
Que la paix du Christ habite en votre maison et qu'elle règne toujours entre vous.
Que votre travail à tous deux soit béni, sans que les soucis vous accablent, sans
que le bonheur vous égare loin de Dieu.
Que de vrais amis se tiennent à vos côtés pour partager vos joies et vous aider
dans la peine. Que toute personne en difficulté trouve auprès de vous soutien et
réconfort.
Que votre foyer soit un exemple pour les autres et qu'il réponde aux appels du
prochain.
Que le Seigneur vous aide et vous guide tout au long de votre vie
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Tous : Amen.
***
5e formule :
Seigneur notre Dieu, regarde avec bonté ces nouveaux époux et daigne
répandre sur eux tes bénédictions : Qu'ils soient unis dans un même amour et
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avancent vers une même sainteté. [Qu'ils aient la joie de participer à ton amour
créateur et puissent ensemble éduquer leurs enfants.]
Qu'ils vivent dans la justice et la charité pour montrer ta lumière à ceux qui te
cherchent. Qu'ils mettent leur foyer au service du monde et répondent aux
appels de leur prochain.
Qu'ils soient fortifiés par les sacrifices et les joies de leur vie et sachent
témoigner de l'Évangile. Qu'ils vivent longtemps sans malheur ni maladie et que
leur travail à tous deux soit béni.
[Qu'ils voient grandir en paix leurs enfants, qu'ils aient le soutien d'une famille
heureuse.]
Qu'ils parviennent enfin avec tous ceux qui les ont précédés dans ta demeure
où leur amour ne finira jamais.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
Tous : Amen.
***
6e formule :
Que Dieu votre Père vous garde unis et fasse grandir votre amour ; [que des
enfants soient la joie de votre foyer et] qu'en toute occasion de vrais amis vous
entourent ; que votre travail à tous deux soit béni et que la paix demeure en votre
maison. N. et N., et vous tous ici présents, que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père, le Fils X et le Saint-Esprit.
Tous : Amen.
Signature de l'acte de mariage
La collecte est faite pour les œuvres paroissiales dans l'assemblée
pendant la signature du registre.
C’est une offrande financière de l’assemblée pour la vie de la paroisse qui vous
accueille. Pendant ce temps, choisir une musique de circonstance.
Musique de sortie
Sortie de l'assemblée qui attend les nouveaux époux sur le parvis de l'église.
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*******************************************************************************
A NOTER
Le déroulement de la cérémonie dépend du type de célébration choisie, les fiancés
peuvent choisir soit un mariage au cours d’une eucharistie (une messe) ou un mariage
sans messe (appelée habituellement bénédiction).

Ø S’il s’agit d’un mariage sans messe c’est-à-dire « une bénédiction », le prêtre
suivra le déroulement qui est proposé ici dans ce projet qui demande une
implication des fiancés pour le personnaliser le mieux possible.
Ø S’il s’agit d’un mariage avec la messe, c’est-à-dire au cours d’une eucharistie,
les fiancés en parleront au célébrant. En plus du déroulement ci-dessus, il faudra
rajouter la Liturgie de l’Eucharistie :
•
•
•
•
•
•
•

Offertoire
Liturgie eucharistique
Sanctus
Prière eucharistique
Anamnèse (signifie « faire mémoire »)
Agnus Dei
Communion

BONNE PREPARATION A TOUS
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