Le guide de la célébration
Faudra-t-il prendre la parole ?
Aurons-nous à composer des textes ?
Que dirons-nous au moment de l'échange des consentements ?
Pour bien préparer la célébration, suivez le guide !
D'après le Hors-série n°27 de la revue « Panorama » sur le mariage.
Ce guide de la célébration a été conçu pour vous aider à répondre à toutes les questions que vous
vous posez et à bâtir votre célébration. Vous y trouverez toutes les étapes de la cérémonie et un choix exhaustif
des formules qu'offre la liturgie du mariage. Des exemples de textes et de prières vous aideront à composer les
vôtres.
La célébration à l'église est un grand moment de la fête de votre mariage. Si vous l'avez désirée, c'est que vous
comptez y trouver la solennité, la beauté, la gravité qui vous semblent correspondre à la grandeur de l'engagement
que vous prenez. Vous pensez que le " oui pour la vie " que vous vous donnez sera " solidifié " par l'Eglise.
En effet, pour les croyants, l'alliance de l'homme et de la femme est scellée en Dieu par le sacrement et ils croient
qu'il sera pour eux une aide. En prenant Dieu comme témoin de votre union, vous confiez votre amour à Celui qui
est l'Amour.
Bien sûr, il existe une liturgie fixée par l'Eglise. Mais il reste un espace de liberté où il est important que vous
puissiez exprimer, avec vos propres mots, ce que vous êtes et ce qui vous tient à cœur. Construire une célébration
qui vous ressemble, c'est ce que nous avons voulu vous proposer

L'accueil
L'église est désormais devant vous... Tout commence
C'est le prêtre ou le diacre qui viendra vous accueillir à la porte de l'église. Suivront vos parents, l'ensemble de la
famille, les témoins, et peut-être l'équipe qui vous a préparés au mariage. Cet accueil témoigne de l'accueil du
Christ lui-même, dans sa maison, celle de tous les chrétiens.
En certains les lieux, la tradition veut que la mariée entre en tête du cortège. Mais il existe beaucoup d'autres
possibilités et vous pouvez faire comme vous voulez : le prêtre peut par exemple attendre près de l'autel. Vos
parents et témoins peuvent se disposer derrière ou autour de vous. Le fiancé entre avec sa mère et attend la
fiancée avec son père alors que la famille est déjà installée.
Pensez à regarder votre future épouse faire son entrée. Ne lui tournez pas le dos et préparez-vous à un grand
moment d'émotion : vous en avez rêvé depuis longtemps, et ça y est, elle est là, dans sa belle robe blanche...
Sans compter que, si vous avez respecté la tradition, vous n'aurez pas vu sa robe avant la cérémonie !
Un mot d'accueil
Une fois l'assemblée installée, vous pouvez prononcer un mot d'accueil et de bienvenue. Même si cela peut
s'avérer difficile en raison de l'émotion, c'est une façon d'accueillir chacun, et tout particulièrement les noncroyants. Il est préférable de parler " en direct ", mais vous pouvez aussi préparer un texte que vous lirez. Vous
pouvez, par exemple, souhaiter la bienvenue à vos invités, remercier tous ceux qui ont apporté quelque chose
dans votre vie (vos parents, votre famille, vos amis...), expliquer pourquoi vous avez choisi de vous marier à
l'église... La lecture ne doit pas durer plus de cinq minutes. Nous vous proposons des exemples d'accueil que vous
choisirez selon que vous êtes plus ou moins proches de l'Eglise.
Chant d'entrée
S'il y a un chant d'accueil, on peut chanter ici deux ou trois couplets.

(voir propositions page 8)

Accueil du prêtre *
C'est ensuite au tour du prêtre de prononcer un mot d'accueil et d'ouverture de la célébration. Il invite ainsi
l'assemblée à se préparer à la prière. Le prêtre dit ensuite une prière qu'il aura choisie avec vous, selon que vous
êtes plus ou moins proches de l'Eglise. Si vous avez choisi un chant d'entrée, vous pouvez placer ici le troisième
couplet et le refrain de ce chant.
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Exemples de mots d'accueil
Selon que vous vous sentez plus ou moins proches de l’Église.
Sophie et Bertrand
Si nous sommes rassemblés dans cette église, parents, frères et sœurs, amis, prêtres, religieux, religieuses,
croyants et incroyants, c’est que nous sommes très heureux :
- heureux de vous annoncer publiquement notre amour qui nous unit l’un à autre pour toute notre vie ;
- heureux de partager cet amour avec vous, car il ne nous appartient pas. Il a besoin de nous deux (bien sûr), mais
aussi de vous tous pour s’épanouir ;
- heureux car nous croyons que cet amour qui nous vient du Christ nous accompagne dans nos choix et dans nos
actes, dans nos peines et dans nos joies, dans nos réussites et dans nos échecs.
Un grand merci à vous parents, grands-parents, qui avez su depuis toujours nous transmettre cet amour en le
vivant au quotidien.
Merci à vous, frères et sœurs, amis, anciens scouts, prêtres, religieux, religieuses, qui avez su nous donner votre
amour.
C’est tout cela qui nous rassemble aujourd’hui et que nous voulons fêter ensemble.
Mathieu et Virginie
Virginie : 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.
Matthieu: Nous allons, Virginie et moi, devant vous, célébrer notre serment.
L’église de R... 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’é glise
était aussi la volonté d’affirmer une question qui se devait d’être posée.
Virginie : Aujourd’hui, nous voudrions célébrer l’amour. Celui qui nous a réunis, Matthieu 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.
Matthieu: 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".

La parole
Pour votre mariage, vous êtes invités à choisir trois textes.
C'est vous qui faites ce choix, en fonction de ce qui vous paraît essentiel dans votre engagement. Ces textes
seront choisis dans la Bible, le livre de la parole de Dieu. On pourra aussi intercaler un texte profane issu d'un
ouvrage qui vous aura marqués. Les premiers textes sont généralement lus par des proches. Cela constitue un
moyen de les associer étroitement à la cérémonie (pour choisir vos textes, reportez-vous au dossier " Choix des
textes ").
Ces textes s'organisent ainsi :
Première lecture
Il s'agit d'un texte à choisir dans la Bible. Cela peut être un passage de l'Ancien Testament ou un extrait d'une
épître du Nouveau Testament.
Chant de méditation
ou psaume

(propositions en page 9)
Il peut être lu ou chanté ; ou encore refrain chanté, versets lus..

Un texte profane, si vous le souhaitez, peut être lu à ce moment-là. Il permet de témoigner de votre amour
différemment. Il vient faire écho à la parole de Dieu.
Alléluia – il en existe un large choix.
Evangile C'est une lecture incontournable, faite par le prêtre ou le diacre.
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Homélie
C'est le prêtre (ou le diacre) qui parle. Il cherche à aider l'assemblée à comprendre le sens chrétien du mariage à
travers l'engagement des deux fiancés.
A partir des textes que vous avez choisis et des discussions que vous aurez eues avec lui lors de votre
préparation, il explique à tous la profondeur du lien qui vous unit.

Le "Oui"
Vous ne pouvez plus reculer...
C'est le moment le plus important de la cérémonie, celui des rites spécifiques au sacrement de mariage.
Il marque votre engagement devant Dieu : à présent, vous allez vous promettre de vous aimer toute votre vie !
C'est un moment où l'émotion ne manquera pas de vous submerger (vos parents, probablement, ne pourront pas y
résister !).
Dialogue avec le prêtre et invitation à l'échange des consentements
Le prêtre invite les fiancés à s'exprimer sur la façon dont ils entendent s'engager l'un envers l'autre. Il peut appeler
vos témoins, et vos filleuls, si vous en avez. Les témoins montrent ainsi leur engagement à vos côtés. Les filleuls
vous rappellent l'engagement que vous avez pris au moment de leur baptême.
Le prêtre utilise l'une de ces deux formules :
1 - Vous allez vous engager l'un envers l'autre. Est-ce librement et sans contrainte ?
Les fiancés : Oui.
Le prêtre : Vous allez vous promettre fidélité. Est-ce pour toute votre vie ?
Les fiancés : Oui (pour toute notre vie).
Le prêtre : Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité d'époux et de parents ?
Les fiancés : Oui (nous l'acceptons).
2 - Le prêtre s'adresse d'abord à l'assemblée :
- Avec Anne-Laure et Sébastien, nous avons écouté la parole de Dieu, qui a révélé tout le sens de l'amour
humain. Le mariage suppose que les époux s'engagent l'un envers l'autre sans y être forcés par personne, se
promettent fidélité pour toute leur vie et acceptent la responsabilité d'époux et de parents.
Il se tourne vers les fiancés :
- Anne-Laure et Sébastien, est-ce bien ainsi que vous avez l'intention de vivre dans le mariage ?
Les fiancés (ensemble ou séparément) : Oui.
Le prêtre invite alors les fiancés à se donner la main et à prononcer les mots de leur engagement. Il emploie, au
choix, l'une des formules suivantes :
1 - Devant tous ceux qui sont ici, et en présence de Dieu, échangez vos consentements.
2 - En présence de Dieu qui est source de votre amour et qui sera toujours avec vous, devant tous ceux qui
sont ici, échangez vos consentements.
3 - Afin que vous soyez unis dans le Christ, et que votre amour, transformé par lui, devienne pour les hommes
un signe de l'amour de Dieu, devant l'Eglise ici rassemblée, échangez vos consentements.
Echange des consentements
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 interrogés par le prêtre. Mais, pour une parole qui engage votre vie, il est préférable de vous adresser l'un
à l'autre. Là encore, deux formules sont possibles :
1 - Le fiancé : Anne-Laure, veux-tu être ma femme ?
La fiancée : Oui, je veux être ta femme. Et toi, Sébastien, veux-tu être mon mari ?
Le fiancé : Oui (je le veux). Anne-Laure, je te reçois comme épouse et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie.
La fiancée : Sébastien, je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long
de notre vie.
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2 - Le fiancé : Anne-Laure, veux-tu être ma femme ?
La fiancée : Oui, (je veux être ta femme). Et toi, Sébastien, veux-tu être mon mari ?
Le fiancé : Oui (je veux être ton mari).
La fiancée : Je te reçois comme époux et je me donne à toi.
Le fiancé : 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.

Confirmation du mariage
S'il ne l'a pas fait avant, le prêtre invite les époux à se donner la main droite et confirme l'union :
- Désormais, vous êtes unis par Dieu dans le mariage.
Il invite alors les époux à se recueillir quelques instants :
- Recueillez-vous en pensant à ce que Dieu a fait pour vous.
Suit un moment de prière, puis, si vous le souhaitez, un chant de " Merci " à Dieu, accompagné ou non d'un
morceau de musique.
Action de grâce
Le prêtre invite à l'action de grâce, en disant, par exemple :
Avec vos témoins, vos familles, vos amis, tous ensemble, rendons grâce à Dieu.
Suit un chant de louange ou une acclamation.

(voir propositions page 9)

Don mutuel des alliances
Un de vos filleuls, ou l'un des enfants, peut s'avancer avec le plateau des alliances, puis le prêtre vous bénit avec
une de ces formules, selon que vous êtes plus ou moins proches de l'Eglise :
1 - Que le Seigneur bénisse vos alliances et vous garde tous les deux dans l'amour et la fidélité.
2 - Seigneur, bénis Anne-Laure et Sébastien, sanctifie-les dans leur amour ; puisque ces alliances sont le signe
de leur fidélité, qu'elles soient aussi le rappel de leur amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
3 - Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait alliance avec nous par Jésus-Christ, bénis maintenant ces alliances et
donne à Anne-Laure et Sébastien qui les porteront à leur doigt de se garder toujours une parfaite fidélité.
Vous échangez alors vos alliances. Soyez calmes, veillez à ne pas vous tromper de doigt ! Vous direz, chacun à
votre tour, après avoir passé l'anneau au doigt de votre fiancé(e) :
Anne-Laure (Sébastien), je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité.
Le prêtre emploie alors l'une de ces formules :
1 - Anne-Laure et Sébastien, vivez dans la joie, en vous aimant comme vous l'avez promis.
2 - Anne-Laure et Sébastien, aimez-vous l'un l'autre, à l'exemple du Christ et de son Eglise.
Prière des époux
Si vous êtes tous les deux croyants, vous pouvez dire à ce moment-là une prière personnelle. Souvent, cela fait un
peu peur. Vous pouvez vous inspirer d’exemples.
Si vous choisissez de bâtir un texte ensemble, cela peut être un moment d'échange important entre vous. Inspirezvous de votre déclaration d'intention.
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L'Eucharistie

ou

autre temps de prière

A cette étape de la célébration, deux chemins s'offrent à vous.
Vous pouvez choisir une célébration avec ou sans Eucharistie. Si vous êtes pratiquants habituels de la messe,
vous souhaiterez sans doute que votre union soit célébrée avec l'Eucharistie, signe de l'alliance entre Dieu et
l'humanité.
Si vous participez à la messe très irrégulièrement, ou si cela vous paraît hors de votre cheminement du moment,
la dimension eucharistique ne s'impose peut-être pas, pour respecter fidèlement votre démarche. Dans ce cas,
cette étape de la célébration sera un temps de prière autre que l’Eucharistie.
N'oubliez pas que cette cérémonie est la vôtre et qu'elle doit correspondre à ce que vous ressentez profondément :
faites votre choix en discutant avec le prêtre ou le diacre qui vous accompagne.
L'Eucharistie
Si vous avez choisi une célébration avec Eucharistie, cette partie de la cérémonie se déroulera comme suit :
La prière universelle
La prière sur les offrandes
La présentation des dons - avec la quête pendant ce temps.
La préface
La prière eucharistique
Le Notre Père
La bénédiction nuptiale
La communion
L’autre temps de prière
Si vous avez choisi une célébration sans Eucharistie, cette partie de la cérémonie comprendra :
Le Notre Père
La bénédiction nuptiale.
La prière universelle
La bénédiction est prononcée par le prêtre : l'Eglise demande à Dieu d'étendre sa bénédiction sur l'un et l'autre des
époux. C'est un moment solennel. Le prêtre peut vous demander de vous donner la main puis poser un pan de son
étole sur vos mains ou étendre ses mains vers vous pour prononcer l'une des quatre bénédictions suivantes, que
vous choisirez avec lui.
Bénédiction nuptiale no 1
Le prêtre invite l'assemblée à prier :
Prions le Seigneur pour ces nouveaux époux 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.
Tous prient quelques instants en silence.
Puis le prêtre, les mains étendues, dit, au choix, l'un des textes suivants :
1 - 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.
2 - Seigneur notre Dieu, 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.
Il poursuit :
Nous te prions de bénir Anne-Laure et Sébastien et de les prendre sous ta protection. Fais que, tout au long de
leur vie commune sanctifiée par ce sacrement, ils se donnent la grâce 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 Anne-Laure (l'épouse) la plénitude de ta bénédiction : qu'elle réponde à sa vocation
d'épouse et de mère, qu'elle soit, par sa tendresse et sa pureté, la joie de la maison. Accorde aussi ta
bénédiction à Sébastien (l'époux) pour qu'il se dévoue à toutes ses tâches d'époux fidèle et de père attentif.
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Et puisqu'ils vont maintenant partager le repas de ton Eucharistie Père très Saint, donne-leur à tous deux la joie
d'être un jour tes convives au festin de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous : Amen.
Bénédiction nuptiale no 2
Le prêtre invite l'assemblée à la prière :
Prions, mes frères, et demandons à Dieu de répandre sa bénédiction et sa grâce sur ces nouveaux époux unis
dans le Christ par une alliance sainte : qu'ils soient accordés en un seul amour par le sacrement de son corps
et de son sang.
Tous prient quelques instants en silence.
Puis le prêtre, les mains étendues dit, au choix, l'un des trois textes suivants :
1 - Dieu tout-puissant, tu as créé toutes choses et, dès le commencement, 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 ;
2 - Dieu, qui a sanctifié les noces par un si grand mystère que tu en as fait le sacrement de l'Alliance du Christ
et de l'Eglise ;
3 - Dieu, par qui l'homme et la femme sont unis, et qui as donné à cette union, établie dès le commencement,
la seule bénédiction que n'ait effacée ni le châtiment venu de la faute originelle ni la condamnation par le
déluge ;
Il poursuit :
Regarde cette nouvelle épouse qui demande pour elle-même tous les biens de ta bénédiction : qu'elle ne soit
que paix et tendresse ; qu'elle se conduise comme les saintes femmes dont parle l'Ecriture ; que son époux lui
donne toute sa confiance : en reconnaissant qu'elle est son égale, et qu'elle hérite avec lui de la grâce de la vie,
qu'il la respecte et l'aime toujours, comme le Christ a aimé son Eglise.
Seigneur, nous t'en prions : donne à ces nouveaux époux 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, parmi les hommes, de vrais témoins du Christ. Enfin, après avoir vécu
longtemps heureux, qu'ils parviennent au bonheur des saints dans le royaume des cieux. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.
Tous : Amen.
Bénédiction nuptiale no 3
Le prêtre invite d'abord l'assemblée à la prière :
Frères, demandons à Dieu de bénir ces nouveaux époux : qu'il donne sa force à ceux qu'il a unis dans le
mariage.
Tous prient quelques instants en silence.
Puis le prêtre, les mains étendues sur les époux, reprend :
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 Anne-Laure qui s'unit aujourd'hui à son époux par le
sacrement du mariage. Que ta bénédiction descende sur elle et sur celui qu'elle reçoit de toi pour compagnon.
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 agrandie. Quand ils seront dans la joie qu'ils sachent te remercier ; quand ils seront 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 Eglise et témoignent de toi parmi
les hommes. Enfin, après avoir vécu longtemps heureux, qu'ils parviennent au Royaume du ciel. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur.
Tous : Amen.
Bénédiction nuptiale no 4
Le prêtre invite l'assemblée à la prière :
Frères, demandons à Dieu de bénir ces nouveaux époux qui vont recevoir ensemble le corps et le sang de
Jésus Christ.
Tous prient quelques instants en silence.
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Puis le prêtre, les mains étendues, reprend :
Seigneur notre Dieu, tu as appelé par leur nom Anne-Laure et Sébastien 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 par qui se réalisera 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 ; 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 ; 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 Eglise en se livrant pour
elle, nous savons qu'il intercède auprès de toi pour nos amis Anne-Laure et Sébastien, aujourd'hui, demain et
tous les jours de leur vie, jusque dans l'éternité.
Tous : Amen.

La bénédiction finale
Dernière étape de la cérémonie...
Le prêtre prie à nouveau pour vous et vous exprime ses vœux de bonheur,
puis il adresse à l'assemblée une des six bénédictions suivantes :
1 - 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 tout homme
en difficulté trouve auprès de vous soutien et réconfort. Que votre foyer soit un exemple pour les autres et qu'il
réponde aux appels de vos frères. Que le Seigneur vous aide et vous guide tout au long de votre vie. AnneLaure et Sébastien et vous tous ici présents, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le SaintEsprit.
Tous : Amen.
2 - 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 tout-puissant vous bénisse, le Père, le
Fils et le Saint-Esprit.
Tous : Amen.
3 - 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 tout-puissant vous bénisse, le Père, le
Fils et le Saint-Esprit.
Tous : Amen.
4 - Que le Seigneur Jésus vous bénisse, ainsi que vos amis et vos familles, 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 Eglise.
Tous : Amen.
Que le Seigneur ressuscité vous donne d'être des témoins de sa résurrection et d'attendre dans la joie le

7

bonheur promis.
Tous : Amen.
Et vous tous qui êtes ici réunis autour de ces nouveaux époux, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le
Fils et le Saint-Esprit.
Tous : Amen.
5 - 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 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 leurs frères. Qu'ils soient fortifiés par les sacrifices et les joies de leur vie et sachent témoigner de
l'Evangile. 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.
Anne-Laure et Sébastien, et vous tous ici présents, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le
Saint-Esprit.
Tous : Amen.
6 - 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.
Anne-Laure et Sébastien, et vous tous ici présents, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le
Saint-Esprit.
Tous : Amen.
Signature des actes
Chant d'envoi

voir page 9

Des chants pour la célébration
Pour les chants de la célébration, toutes les compétences sont les bienvenues : l’organiste de l’église, mais aussi
instrumentistes et chanteurs solistes, bien évidemment. Des répétitions auront été organisées.
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 dans le commerce.
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.
Quelques propositions :
- 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) P. 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)
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Chant de méditation Le chant qui suit la première lecture revêt un caractère méditatif.
Quelques propositions :
- 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.
Quelques propositions :
- 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.
Quelques propositions :
- 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 d'envoi
Quelques propositions :
- 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)
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