Chants proposés pour un mariage
Pour les chants de la célébration, toutes les compétences sont les bienvenues, instrumentistes et
chanteurs solistes, bien évidemment. Pour que la joie soit pleinement partagée par toute l'assemblée, il
est bon de choisir des chants connus ou faciles à retenir. Quoi de plus triste, un jour de mariage, que de
ne pas pouvoir reprendre en chœur un refrain ou une mélodie!
Pour vous aider, voici quelques propositions : des titres de chants avec leurs références pour que vous
puissiez trouver plus facilement les partitions.
Chant d'entrée
Très souvent, la procession d'entrée est
accompagnée par une pièce d'orgue. Le chant
d'entrée revêt un caractère de fête : il donne la
tonalité d'ensemble. Le choix se portera sur un
cantique rythmé, alerte, vif, qui dit la joie de se
rassembler pour la fête de l'alliance et de
l'amour.
- Que tes œuvres sont belles (A 219/1) SM
- Tu nous invites à la fête (A 137)
- Que soit béni le nom de Dieu (A 245
Emmanuel
- Debout resplendis (K 230) Emmanuel
- Dieu nous a tous appelés
- Dieu est en attente (A 216)
- Dieu nous accueille en sa maison ( A 174)
. Zech
- Tu es là au cœur de nos vies (L 102)
- L'Amour a fait les premiers pas (G 204)
- Si le Père vous appelle (T 154)
- De fêtes en fêtes (N Colombier)

- Viens Esprit de sainteté (K 231)
- Sur les routes de l'Alliance (G 321)
- Magnifique est le Seigneur (V 159)
- Ubi caritas (Taizé)
- Magnificat (Taizé)
- Que soit béni le nom de Dieu (A 245)
- Dieu est une fête aujourd'hui (Mej)
- Je louerai l'Eternel de tout mon coeur
- Debout resplendis (CR n°418 GOCAM)

Chant à Marie
Après la signature des registres et avant la
procession de sortie, les jeunes époux désirent
souvent se consacrer à la Vierge Marie.
- Je vous salue Marie (V 191) Wackenheim
- Chercher avec toi dans nos vies (V 282)
- Pleine de grâce, réjouis-toi (V 134)
- Soyez béni Seigneur (V 24) le Seuil
- Le Seigneur fit pour moi des merveilles Le Cerf
- Saurais-je dire oui (P. Richard)

Chant de méditation
Le chant qui suit la première lecture revêt un
caractère méditatif.
- Trouver dans ma vie ta présence (P 205)
- Psaume de la Création (C 556)
- Comme un souffle fragile (U 45)
- Toi qui aimes ceux qui s'aiment (O 23)
- A l'image de ton amour (D 218)
- Nous te rendons grâce (M 58)
- Nada te turbe (Taizé)
- Ubi caritas (Taizé)
Chant du " Oui "
Au moment du consentement des époux,
l'assemblée est invitée à invoquer l'Esprit-Saint
tout en laissant éclater sa joie.

Chant d'envoi
Bien sûr, quand il y a un orgue, il est difficile
d'échapper à la marche nuptiale de
Mendelssohn. Il est possible également de
prendre un chant très entraînant.
- Va plus loin (T 39)
- Qu'il est formidable d'aimer (T 67)
- Un grand champ à moissonner (T 90) SM
- Tu nous appelles à t’aimer (T 52) SM
- Allez dire à tous les hommes (U 132) SM
- Laudate omnes gentes (Taizé)
- Ils deviennent chemin (Mej)
- Bénédiction (Mej)
- Que soit béni le nom de Dieu (GOCAM)

