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Célébration du mariage au cours d’une eucharistie 

 
1. Accueil 

 Musique d’entrée 

 Mot d’accueil par le prêtre 

 Chant d’entrée 

 Eventuellement mot d’accueil par les mariés 

 Reconnaissance que nous sommes pécheurs : chant du Kyrie : p. ex. pardonne-nous, 

Seigneur… 

 Prière d’ouverture 

 
2. Lectures 

 1ere lecture – texte biblique ou profane  cfr. pp. 4- 13 – choisir un lecteur- 

 chant 

 chant de l’alléluia 

 2e lecture biblique cfr. pp. 14-19 – lue par le prêtre 

 homélie  

 
3. sacrement du mariage 

 Dialogue initial 

 Invitation à l’échange des consentements 

 Echange des consentements 

 Bénédiction et échange des alliances 

 Chant  

 Prière des époux 

 4 ou 5 Intentions de prière (= prière universelle) (amis, famille…) et refrain d’intention 

 
4. eucharistie 

(Collecte) 

 Chant d’offertoire 

 Prière eucharistique 

Chant du Sanctus (saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers…) 
Chant de l’anamnèse 

Notre Père, chanté ou récité 
Bénédiction des époux (choisir pp. 27-29) 

 Chant de l’agnus (agneau de Dieu…/ donne la paix… 

 
 Communion des époux et de l’assemblée 

Un ou deux chants pendant la communion 

 Prière après la communion 

 

5. signature, envoi et bénédiction 
 Eventuellement : mots personnels de témoins, amis… 

 Eventuellement : remerciement de la part des mariés 

 Signature des registres 

 Chant  

 Bénédiction 

 Sortie : chant ou musique de sortie 
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Célébration du mariage sans eucharistie 
 

1. Accueil 
 Musique d’entrée 

 Mot d’accueil par le prêtre 

 Chant d’entrée s’il y a une chorale 

 Eventuellement mot d’accueil par les mariés 

 Reconnaissance que nous sommes pécheurs : chant du Kyrie s’il y a une chorale : 

pardonne-nous, Seigneur… 

 Prière d’ouverture 

 
2. Lectures 

 1ere lecture – texte biblique ou profane  cfr. pp. 4- 13 – choisir un lecteur- 

 chant 

 chant de l’alléluia s’il y a une chorale 

 2e lecture biblique cfr. pp. 14-19 – lue par le prêtre 

 homélie  

 chant éventuel 

 

3. sacrement du mariage 
 Dialogue initial 

 Invitation à l’échange des consentements 

 Echange des consentements 

 Bénédiction et échange des alliances 

 Chant  

 Prière des époux 

 Intentions de prière (amis, famille…) et refrain d’intention 

 

4. Bénédiction 
      Notre Père, chanté s’il y a une chorale ou récité 

Bénédiction des époux (choisir pp. 27-29) 
 

5. signature, envoi et bénédiction 

 Eventuellement : mots personnels de témoins, amis… 

 Eventuellement : remerciement de la part des mariés 

 Signature des registres 

 Chant 
 Bénédiction 

 Sortie : chant ou musique de sortie 
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Mariage non sacramentel 

 

 

 

Musique d’entrée 

 

Mot d’accueil et prière  

 

Iere lecture 

 

Chant de méditation 

 

Lecture biblique 

 

Chant 

 

Engagement des mariés 

 

Intentions de prière 

 

Chant 

 

prière du note Père 

 

Bénédiction  

 

chant ou musique de sortie 
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II. LECTURES 
 
 
 
 - Les lectures nous introduisent à une réflexion sur l’amour et nous évoquent le sens chrétien 
de l’amour et du mariage - 
 
1. Texte généralement actuel (lecture non biblique) 
2. Chant de méditation 
3. Chant de l’Alleluia suivi de la  
4. Lecture biblique 
5. Homélie 
 
 

Lectures non bibliques 
 

L’amour est départ 
 
Détacher sa barque, 
Partir pour les eaux profondes de la vie,  
Entre le bleu du ciel et le bleu de la mer... 
 
Aimer sans fin 
Aimer à se perdre 
Etre heureux du soleil 
Etre heureux de l’écume et du vent... 
 
Ne plus revenir aux rochers tristes de l’enfilade des jours, 
Ne plus se briser à attendre que les marées s’arrêtent, 
Ne plus capoter à en perdre l’espoir, 
Détacher sa barque, 
Filer entre les écueils 
Et s’étendre calme, serein sur la plage de la confiance. 
 
Il faut un jour détacher sa barque 
Prendre le risque de s’embarquer 
Pour l’amour sans condition 
Et laisser Dieu tenir les avirons. 

C. Lacroix 
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Mariés pour toujours 
 
Cela m’étonne toujours, dit Dieu, d’entendre les gens dire : « Nous sommes mariés ! » Comme si on 
se mariait un jour ! Laissez-moi rire.  
Comme si on se mariait une fois pour toutes. Ils croient que c’est arrivé et qu’ils peuvent vivre, vivre de 
leurs rentes d’amour de gens mariés. 
Comme si on se mariait un jour, comme s’il suffisait de se donner une fois, une fois pour toutes... Comme 
si moi-même j’avais fait le monde en un jour. 
 
Comme s’il ne fallait pas à tout prix par un bon sens enfin, se marier tous les jours que je fais. 
Les hommes ne doutent de rien. 
 
Deux moitiés ont tant à marier ! 
Quand on a été vingt ans seul, jeune homme seul, jeune fille seule, si différents, de souches étrangères 
l’une à l’autre depuis des générations d’antan, que de choses à donner et à recevoir...  Que de choses à 
recevoir et à donner... 
 
 

L’amour et sa vérité 
 
L’amour, ce n’est pas uniquement des paroles : ce n’est pas non plus les baisers... L’amour, c’est un 
sentiment profond dont le coeur est le symbole. 
 
Et dans la consécration de l’amour, il n’y a pas de péchés. Quand on s’aime, on offre sa tendresse, sa joie 
de vivre et sa bonne humeur, avec plaisir. On se donne, soi, tout entier, dans des gestes pleins 
d’allégresse. 
 
Le bonheur l’amour, c’est de pouvoir tout aimer, aussi bien le corps que l’esprit, les idées, les différence : 
quand on arrive à oublier les défauts, à se baser sur les qualités, on a vraiment trouvé le chemin de 
l’amour, dans la pureté et la liberté. 
 
Aimer c’est être capable de pardonner ; c’est dire à l’autre, qu’on l’aime, sans jamais se lasser ; c’est être 
capable de retenir sa langue afin de ne pas offenser, c’est reconnaître que l’on peut se tromper. 
 
 

Aimer c’est partager 
R. Follereau 
 
« Aimer ce n’est pas donner, c’est partager. 
Le plus grand malheur qui puisse vous arriver, c’est de n’être utile à personne, c’est que notre vie ne 
serve à rien. 
Car tout travail est noblesse lorsqu’on l’accroche à une étoile. 
Car tout amour semé, tôt ou tard, fleurira. 
Donnez-moi un point d’appui, disait Archimède, et je soulèverai le monde ; votre point d’appui, c’est 
l’amour, non point un amour bêlant qui se suffit à pleurer sur le malheur des autres, mais un amour 
combat, un amour révolté contre l’injustice sociale et l’asservissement des pauvres. Que chacun devienne 
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ainsi un maillon vivant et rayonnant d’une immense chaîne d’amour qui se nouera tout autour du monde. Il 
n’y a pas de bonheur plus pur que de tendre la main, non point pour demander, mais pour donner. 
La seul vérité c’est de s’aimer. » 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bonheur est tout petit 
 
Le bonheur c’est tout petit 
Si petit que parfois on ne le voit pas. 
Alors on le cherche, on le cherche partout. 
Il est là, dans l’arbre qui chante dans le vent, 
L’oiseau le crie dans le ciel, 
La rivière le murmure,  
Le ruisseau le chuchote, 
Le soleil, la goutte de pluie le disent. 
 
Tu peux le voir, là, dans le regard de l’enfant, 
Le pain que l’on rompt et que l’on partage, 
La main que l’on tend. 
Le bonheur c’est tout petit, 
Si petit que parfois on ne le voit pas 
Et on le cherche dans le béton, l’acier, la fortune 
Mais le bonheur n’y est pas. 
Ni dans l’aisance, ni dans le confort. 
On veut se le construire mais il est là 
A côté de nous et on passe sans le voir 
Car le bonheur est tout petit. 
Il ne se cache pas c’est là son secret. 
Il est là, tout près de nous et parfois en nous. 
 
 

Aimer 
 
Aimer, c’est être capable de dire : viens faire un tour chez moi; 
Aimer c’est pouvoir dire à l’autre : j’ai besoin de toi; 
Aimer c’est reconnaître que l’autre peut avoir raison; 
Aimer c’est être capable de dire : je te félicite; 
Aimer c’est être capable de dire : excusez-moi; 
Aimer c’est être capable de pardonner; 
Aimer c’est être capable d’ouvrir la bouche pour ne dire que la vérité; 
Aimer c’est être capable de retenir ma langue afin de ne pas offenser; 
Aimer c’est être capable d’encaisser des coups sans vouloir les remettre; 
Aimer c’est accepter de lutter dans la vie sans écraser les autres; 
Aimer c’est accepté d’être dérangés par les autres; 
Aimer c’est dire à l’autre qu’on l’aime sans jamais se lasser; 
Aimer c’est être capable de dire ensemble : « Notre Père... » 
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Prends ma main 
 
Prends ma main. Ne la lâche pas. J’écouterai ce que tu veux me dire. Si tu préfères le taire, j’entendrai 
ton silence. Si tu ris, je rirai avec toi mais jamais de toi. Si tu es triste, j’essaierai de te consoler. Je ferai 
pour toi des bouquets de soleil. J’allumerai des feux de joie là où chacun ne voyait plus que cendres. Si je 
n’ai qu’une rose, je te la donnerai. Si je n’ai qu’un chardon, je le garderai pour moi. Je te donnerai ce qui 
te plaît, ce qui te rassure le plus, ce que  je possède. Si je ne le possède pas, j’essaierai de l’acquérir. 
 
Donne-moi la main. Nous irons où tu voudras. Je te ferai entendre la musique que j’aime. Si tu ne l’aime 
pas, j’écouterai la tienne. J’essaierai de l’aimer. Je te dirai le nom de mon fleuve, qui n’est pas le tien. Nul 
ne peut se flatter de posséder un fleuve, je le sais. Car l’eau fuit, coulant vers son destin, toujours pareille 
et toujours renouvelée. 
Chacune de nous a laissé sur une berge des instants de sa vie qui sont devenus souvenirs, racines, 
source où l’on revient quand resurgit en nous la soif de pureté. On dit alors « mon fleuve » pour ne 
pas dire «  ma jeunesse », pour ne pas dire « mes amours », pour ne pas dire « autrefois »... 
Si tu le veux, je dirai : « Il était une fois... » 
 

L’amour est échange 
 
L’amour est emportement. L’amour est enthousiasme. L’amour est risque. N’aiment pas et ne sont pas 
aimés ceux qui veulent épargner, économiser leurs sentiments. 
L’amour est générosité. L’amour est prodigalité. 
Mais l’amour est échange. 
Qui donne beaucoup reçoit beaucoup en fin de compte. 
 
Savoir accepter l’autre tel qu’il est. 
Etre joyeux du bonheur qu’il trouve. 
L’aimer dans sa totalité : pour ce qu’il est, laideur et beauté, défauts et qualités. Voilà les conditions de 
l’amour, de l’entente. Car l’amour est vertu d’indulgence, de pardon et de respect de l’autre. 
 
Il faut qu’un couple soit ouvert aux autres, sinon il se perd. 
Il faut qu’un couple donne son amour. 
Car l’amour qui s’enferme se dessèche et meurt, comme une plante sans lumière. 
 
L’harmonie entre deux êtres, leur bonheur, c’est aussi le fruit de leur volonté commune de construire le 
bonheur et l’harmonie.  
L’amour n’est pas seulement un miracle né d’une rencontre, il est jour après jour ce que l’on veut qu’il soit. 
Et il faut décider de le réussir. 
 
Martin Gray, Le livre de la vie 
 



 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Je ne savais pas 
 
Je ne savais pas que tout pouvait soudain se mettre à exister parce qu’un autre existait... 
 
Je ne savais pas que le monde pouvait s’arrêter d’être, les hommes de vivre, les femmes de marcher; les 
enfants de sourire et de temps de passer, parce qu’un seul me manquerait... 
 
Je ne sais pas que ta lette pouvait être belle ; aujourd’hui, je sais qu’elle est belle puisqu’elle te porte... 
 
Je ne sais pas que l’on pouvait chanter autrement que pour meubler le  silence. 
 
La nuit était mon domaine et je ne savais pas que l’on pouvait aimer le jour. 
 
Je ne savais pas que je pouvais vivre... 
Je ne savais pas que le visage d’un autre pouvait contenir tout l’univers, que son regard soudain fermé 
pouvait éteindre toutes les lumières et rallumer, une à une, les étoiles en accueillant le mien... 
 
Je croyais que souffrir, c’était subir la vie. 
Je ne savais pas que souffrir, ce pouvait être lutter pour vivre... 
 
Non, vois-tu, de tout cela, je ne savais rien. 
 
 
 

Préférer l’autre 
 
L’amour commence lorsque l’on préfère l’autre à soi-même, lorsqu’on accepte sa différence et sa liberté. 
Accepter que l’autre soit habité par d’autres présences que la nôtre. N’avoir pas la prétention  de répondre 
à tous ses besoins, à toutes ses attentes, ce n’est pas se résigner à l’infidélité à notre égard, c’est vouloir 
comme la plus haute preuve d’amour, que l’autre soit d’abord fidèle à lui-même. Même si cela est 
souffrance  pour nous, c’est une souffrance féconde parce qu’elle nous oblige à nous déprendre de nous-
mêmes, à vivre intensément cette dépossession enrichissante: dans la plus amoureuse étreinte, c’est un 
être libre que nous étreignons avec toutes ses possibilités, même celles qui nous échappent. 
 
Rien n’est plus grand que ce partage de la véritable personnalité de chacun. L’autre nous interpelle, fût-ce 
en nous heurtant, et même si le choc nous brise, il nous oblige à renoncer à notre fermeté possessive, à 
devenir autre par la révélation de l’autre. 
 
R. Garaudy, Parole d’homme 
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Si... 
 
Si l’amour est un son, ma parole le chante, 
Ma poitrine le hurle si l’amour est un cri,  
Si l’amour est silence, mon souffle le retient. 
 
Si l’amour est un geste, tout mon être le danse, 
Mes mains l’ont buriné si l’amour est statue, 
Si l’amour est un mot, ma plume le formule. 
 
Si l’amour est rocher, j’y repose ma tête, 
Et j’y plane léger si l’amour est un ciel, 
Si l’amour est un lac, j’y flotte entre deux eaux. 
 
Mais si l’amour c’est toi, tout le passé s’éclaire, 
Et le présent n’a plus de mystère pour moi, 
Et je crois en demain puisque l’amour c’est toi. 
 
Jean David 
 

Apprivoiser 
 
Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l’heure du départ fut proche, le renard dit: 
- Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu, et 
je te ferai cadeau d’un secret. 
Le petit prince s’en fut revoir les roses : 
- Vous n’êtes pas du tout semblables à ma rose, vous n’êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a 
apprivoisées et nous n’avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n’était qu’un 
renard semblable à cent mille autres. Mais j’en ai fait mon ami, et il est maintenant unique au monde. 
Et les roses étaient bien gênées. 
- Vous êtes belles, mais vous êtes vides, leur dit-il encore. on ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma 
rose à moi, un passant ordinaire croirait qu’elle nous ressemble. Mais à elle seule elle est plus importante 
que nous toutes, puisque c’est elle que j’ai arrosée. Puisque c’est elle que j’ai mise sous globe. Puisque 
c’est elle que j’ai abritée par le paravent. Puisque c’est elle dont j’ai tué les chenilles (sauf les deux ou 
trois pour les papillons). Puisque c’est elle que j’ai écoutée se plaindre, ou se vanter, ou même 
quelquefois se taire. Puisque c’est ma rose. 
Et il revint vers le renard : 
- Adieu, dit-il... 
- Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien qu’avec le coeur. L’essentiel est 
invisible pour les yeux. 
-L’essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince afin de se souvenir. 
- C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait la rose si importante 
- C’est le temps que j’ai perdu pour ma rose... fit le petit prince afin de se souvenir. 
- Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l’oublier. Tu deviens responsable 
pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose... 
- Je suis responsable de ma rose... répéta le petit prince afin de se souvenir. 
Antoine de Saint-Exupéry, Le petit prince 
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Plus je te veux, plus je te perds 
 
Il y avait une fois une jeune femme. Elle se trouvait près de sa mère la veille de son mariage et regardait 
le soleil qui au-delà de la plage se couchait dans l’immensité de la mer. Elle s’adressa à sa mère et 
l’interrogea : 
- Maman, papa t’aime beaucoup et t’es toujours resté fidèle. Que dois-je faire pour que mon mari continue 
à m’aimer de plus en plus ? 
La mère se tut et réfléchit un instant puis elle s’agenouilla et remplit de sable chacune de ses mains. Elle 
s’avança ainsi vers sa fille. Sans dire un seul mot elle serra les doigts d’une main de plus en plus fort sur 
le sable qu’elle contenait. Le sable s’en échappa. Plus elle serrait son poing plus le sable s’en écoulait, et 
quand elle ouvrit finalement sa main seuls quelques grains de sable mouillé collait encore à sa paume.  
Mais la mère avait gardé son autre main ouverte comme une petite écuelle. Les grains de sable y 
restaient bien blottis, et scintillaient toujours plus fort sous les rayons du soleil couchant. 
-  Voici ma réponse dit la mère doucement. 
 
Robert Henckes 
 
 

 

 

Jour après jour 
 
Ne vous imaginez pas que l’amour, pour être vrai, doit être extraordinaire. Ce dont on a besoin, c’est de 
continuer à aimer.  
Comment une lampe brille-t-elle, si ce n’est pas l’apport continuel de petites gouttes d’huile?  
Qu’il n’y ait plus de gouttes d’huile, il n’y aura plus de lumière, et l’Epoux dira : « Je ne te connais pas. 
» 
Mes amis, que sont ces gouttes d’huile dans nos lampes ? Elles sont les petites choses de la vie de tous 
les jours : la joie, la générosité, les petites paroles de bonté, l’humilité et la patience, simplement aussi 
une pensée pour les autres, notre manière de faire silence, d’écouter, de regarder, de pardonner, de 
parler et d’agir. 
Voilà les véritable gouttes d’amour qui font brûler toute une vie d’une Vive Flamme. 
 
Ne cherchez donc pas Jésus au loin ; il n’est pas que là-bas, il est en vous. 
Entretenez bien la lampe et vous le verrez. 
Mère Teresa 
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Méditation sur le mariage 
 
Alors, Almitra parla de nouveau et dit : 
 
- Et le mariage, maître ? 
Et il répondit disant : 
- Vous êtes nés ensemble et ensemble vous resterez pour toujours. Vous resterez ensemble quand les 
blanches ailes de la mort disperseront vos jours. Oui, vous serez ensemble jusque dans la silencieuse 
mémoire de Dieu. Mais qu’il y ait des espaces dans votre communion, et que les vents du ciel dansent 
entre vous. Aimez-vous l’un l’autre, mais ne faites pas de l’amour une entrave.  
Qu’il soit plutôt une mer mouvante entre les rivage de vos âmes. 
Emplissez chacun la coupe de l’autre, mais ne buvez pas à une seule coupe. 
Partagez votre pain, mais ne mangez pas de la même miche. 
Chantez et dansez ensemble et soyez heureux mais demeurez chacun. 
De même que les cordes d’un luth sont seules cependant qu’elles vibrent de la même harmonie. 
Donnez vos coeurs, mais non pas à la garde l’un de l’autre. 
Car seule la main de la vie peut contenir vos coeurs. 
Et tenez vous ensemble mais pas trop proches non plus : car les piliers du temple s’érigent à distance, et 
le chêne et le cyprès ne croissent pas dans l’ombre l’un de l’autre. 
 
Khalil Gibran le prophète 

 

 

 

 

 

Remplis d’amour ta vie 
 
Toujours, quand il y a un vide dans ta vie, remplis-le d’amour. 
Adolescent, jeune, vieux, toujours. 
Lorsqu’il y a un vide dans ta vie, remplis-le d’amour. 
Ne pense pas : je souffrirai. 
Ne pense pas : je me tromperai. 
Va simplement, allègrement à la recherche de l’amour. 
Cherche à aimer comme tu peux, à aimer tout ce que tu peux. 
Aime toujours. 
Ne te préoccupe pas de la fidélité de ton amour. 
Il porte en lui-même sa fin. 
Ne le juge pas incomplet parce que tu ne trouves pas de réponse à ta tendresse.  
L’amour porte dans le don d’affection sa propre plénitude. 
Toujours, quand il y a un vide dans ta vie remplis-le d’amour. 
 
Amado Nervo 
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Si j’étais 
 

 
Si j’étais le désert je t’offrirais mes pierres 
Si j’étais l’océan, je t’offrirais le vent 
Si j’étais l’univers, je t’offrirais la terre 
Si j’étais la montagne, j’offrirais mes campagnes. 
 
Si j’étais le printemps, je remplirais les champs 
Si j’étais le ruisseau, je t’offrirais mon nom 
Si j’étais le levain, je t’offrirais le pain 
Si j’étais une abeille, je t’offrirais le miel. 
 
Mais moi je suis un homme et j’ai tout mon amour 
Pour bâtir avec toi, un foyer pour toujours 
Je t’offrirai mes mains, pour te réconforter 
Je brandirai mes poings quand il faudra protéger. 
 
Nous construirons des murs, mais beaucoup de fenêtres 
Nous ferons une maison toute emplie de lumière 
J’aimerai avec toi ceux qui vont y grandir 
Pleurerai avec toi quand ils voudront partir. 
 
Je t’offrirai ma force et ma fragilité 
Je t’offrirai mes mots et ma fidélité 
J’inviterai tes amis à venir partager 
Nos repas, leurs ennuis, près d’un pot de café. 
 
J’ouvrirai grand’ouverte la porte de chez nous 
Pour aimer avec toi ceux qui voudront entrer 
Fermerai doucement, la porte de chez nous 
Pour aider avec toi ceux qui voudront rester. 
 
Et quand je serai vieux, j’aimerais regarder 
Notre vie à tous deux, en toute simplicité 
Emplie de vrai bonheur, de vraie complicité 
Avec toi et pour toi, encore je sourirai. 
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Lorsque deux personnes s’aiment 
 
Lorsque deux personnes s’aiment comme tu m’aimes et comme je t’aime, alors, cela aura vraiment valu la 
peine, pour Dieu, d’avoir créé le monde. 
Il nous a sûrement imaginé entre deux oeuvres, par exemple : édifier une montagne et créer l’océan. 
Peut-être a-t-il pensé : Cette montagne et cet océan ne sont que le décor, j’ai besoin de deux êtres (toi et 
moi), qui s’aiment tant que leur vie est une montagne d’amour et un océan de tendresse. 
Ah pensa Dieu, je me laisse de nouveau aller, je suis déjà très content si ces deux-là s’aiment tout 
simplement, mais alors à tort et à travers ! 
Alors, cela aura vraiment valu la peine d’avoir créé le monde! 
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2e lecture : 

lectures bibliques 
 

La place des enfants dans le couple 
 
Evangile selon saint Marc (10, 13-16) 
 
On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher; mais les disciples les écartaient vivement.  
Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi. 
Ne les empêchez pas, car le Royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent.  
Amen, je vous le dis : Celui qui n’accueille pas le Royaume de Dieu à la manière d’un enfant, n’y entrera 
pas.’ 
Et il les embrasaient et les bénissait en leur imposant les mains. 
 

 

L’ouverture du couple sur le monde 
 
Lettre de saint Paul aux Romains ( 12, 9-10, 14-18) 
 
Frères 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. 
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. 
 

Le rayonnement du couple 
 
Evangile selon saint Matthieu (5, 13-16) 
 
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 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 nous faites de bien, ils 
rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. 
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L’unité du couple 
 
Lettre de saint Paul aux Colossiens (3, 12-17) 
 
Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez 
notre coeur de tendresse et de bonté, d’humilité et 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 coeurs règne la paix du Christ à laquelle nous 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 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 coeurs, 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. 
 
 
 
 
 
 
 

L’importance du corps dans le mariage 
 
Cantique des cantiques (2,8-10, 14, 16; 8, 6-7) 
 
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 voilà 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 toute 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 coeur, qu’il soit marqué sur ton bras. » 
 
Car l’amour est fort comme la mort, 
La passion 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. 
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Le bonheur conjugal 
 
Evangile selon saint Matthieu (5,1-12) 
 
Quand Jésus vit la foule, 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 coeur : 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 coeurs 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 de Dieu 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. » 
 
 
 
 

La rencontre de Dieu au cœur de la vie 
 
Evangile selon saint Jean (2, 1-11) 
 
Trois jours plus tard, il 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 serviteurs : « 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 il 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 du repas interpelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier, et, 
lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu 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. 
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Le Christ : modèle de l’amour désintéressé 
 
Evangile selon saint Jean (15, 12-16) 
 
A 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 nous partiez, que 
vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure. 
Alors, tout ce que nous demanderez au Père, en mon nom, il vous l’accordera. » 
 
 

Le mariage : image de l’alliance du Christ et de l’Eglise 
 
Du prophète Osée (2, 18. 20-22) 
 
En ces jours-là, déclare le Seigneur, voici ce qui arrivera : 
Tu m’appelleras « Mon époux » et non plus « Mon maître ». 
 
En ces jours-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 u connaîtras le Seigneur. 
 
 

Les qualités d’un amour vrai 
 
Evangile selon saint Luc (6, 36-40) 
 
Jésus déclarait à la foule : 
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. 
Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. 
Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. 
Pardonnez et vous serez pardonnés. 
Donnez et vous recevrez une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée dans 
votre tablier. 
Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. » 
 
Il leur dit encore cette parabole : 
« Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? 
Ne tomberont-ils pas  tous deux dans un trou ? 
 
Le disciple n’est pas au-dessus de son maître : 
mais celui qui est bien formé sera comme son maître. » 
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Dieu qui vous unit 
 

 
Du livre de la Genèse  (Gn 1, 26-31) 
 
Au temps où le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre, il 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 fécond 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. 
Dieu dit encore : 
« Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le 
fruit porte sa semence : telle sera votre nourriture. Aux bêtes sauvages, aux oiseaux du ciel, à tout ce qui 
va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » 
 
Et ce fut ainsi. 
Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait : c’était très bon. 
 
 

Le caractère définitif du mariage 
 

 

 
Evangile selon saint Matthieu 
 
Des Pharisiens s’approchèrent de Jésus pour lui tendre un piège; ils lui demandèrent : 
« Est-il permis de renvoyer sa femme pour n’importe quel motif ? » 
Il répondit : 
« N’avez-vous jamais lu l’Ecriture ? 
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 ! » 
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Un amour plus grand que l’amour 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens 
 
 
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 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, un 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. 
 
 

Bâtir sur le roc 
 

 
Evangile selon saint Matthieu (7, 21. 24-29) 
 
Jésus disait à ses disciples : 
« Il 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 cieux. 
 
Tout homme qui écoute ce que je vous dis là est qui 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. Mais 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. 
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III. Le sacrement du mariage 
 
Dialogue initial 

 

1ere formule  
 
-  Alphonse et Angélique, vous avez écouté la Parole de Dieu qui a révélé aux hommes le sens de l’amour 
et du mariage. 
Vous allez-vous engager l’un envers l’autre. 
Est-ce librement et sans contrainte ? 
 
- Oui 
 
- Vous allez vous promettre fidélité. Est-ce pour toute votre vie ? 
 
- Oui (pour toute notre vie) 
 
- Dans le foyer que vous allez fonder acceptez-vous la responsabilité d’époux et de parents ?  
 
-Oui  
 soit s’il y a déjà des enfants :  
- Dans le foyer que vous avez fondé, vous êtes déjà devenus parents, acceptez-vous d’être des époux et 
des parents pleinement responsables ? 
 
-Oui  
 

Soit 2e formule 
 
- Anne  et Luc, avec vous, nous avons écouté la Parole de Dieu qui révèle le sens de l’amour humain. 
En vous engageant, par un acte libre et réciproque, dans le sacrement de mariage, vous allez créer entre 
vous une communauté de destin et de partage que rien ne saurait détruire. 
Devenus ensemble responsables du foyer que vous fondez, et des enfants qui y naîtront, vous êtes 
appelés à devenir, par votre fidélité, un signe vivant de la fidélité de Dieu à son alliance. 
Est-ce bien dans cet esprit que vous vous engagez dans le mariage ? 
 
- Oui 
 

Invitation à l’échange 
 
« 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. »  
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Echange des consentements 
 
 
Voici plusieurs formules par lesquelles des fiancés se sont engagés au mariage. 
Vous pouvez simplement en reprendre une, soit la réaménager, soit composer un texte personnel. 
 

1ere formule 
 
- Anne veux-tu être ma femme ? 
 
-Oui, je veux être ta femme. 
Et toi Luc veux tu être mon mari ? 
 
- Oui, je veux être ton mari. 
 
- Je te reçois comme époux et je me donne à toi. 
 
- 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. 
 
 

2e formule 
 
- Anne veux-tu être ma femme ? 
 
- Oui, je le veux. 
Et toi, Luc, veux-tu être mon mari ? 
 
- Oui, je le veux. 
Anne, je te reçois comme épouse  
et je me donne à toi pour t’aimer fidèlement  
tout au long de notre vie. 
 
- Luc, je te reçois comme époux 
et je me donne à toi pour t’aimer fidèlement  
tout au long de notre vie. 
 

 
 
 
3e formule 
 
 
- Liliane, je te choisis comme épouse. Je veux te rendre heureuse et je te fais confiance, dans le bonheur 
et les difficultés que nous pourrions rencontrer. Avec toi , je veux fonder un foyer où la porte restera 
toujours ouverte. 

- Philippe, je te choisis comme époux. Je promets devant Dieu de t’aimer, de vivre avec toi en vérité et de 
te garder fidélité, dans le bonheur comme dans les difficultés. Avec toi, je veux fonder un foyer chrétien de 
partage et de simplicité. 
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4e formule 

 
- Angélique, veux-tu être ma femme ? 
 
- Oui, et toi Alphonse veux-tu être mon mari ? 
 
- Oui, Angélique, je m’engage en ce jour à te prendre par la main et à te rendre heureuse en te donnant le 
meilleur de moi-même et en te respectant.. Je te promets de t’aimer dans la vérité aussi profondément les 
jours de joie que les jours de peine. 
 
- Alphonse, je prends la main que tu me tends et je te promets de te donner le meilleur de moi-même pour 
te rendre heureux. 
Je promets de t’aimer dans la vérité et le respect et de rester à tes côtés pour partager tes joies et tes 
peines tout au long de notre vie. 
 
 

 
 
 
5e formule 
 
 
- Avec toutes les richesses qui chantent au fond de toi,  
pour construire un foyer rayonnant d’amour et de joie, 
Florence, veux-tu être à mes côtés pour toujours 
sur les chemins de la vie ? 
 
- Oui, Gilles, je veux t’accompagner.  
Je veux construire avec toi une famille. 
Je veux partager chaque jour tes joies et tes espérances. 
Et toi, Gilles, acceptes-tu de t’engager avec moi,  
sur la route que nous allons tracer ? 
 
- Oui, Florence, je veux être ton époux. 
Je veux te rendre heureuse en te donnant le meilleur de moi-même. 
 
 

6e formule 
 
- Christine, veux-tu être ma femme ? 
 
- Oui, car avec toi, j’ai reconnu la vérité d’un regard qui fait sourire la vie.  
Avec toi, je veux voir chanter le monde qui s’éveille entre nos mains. 
Et toi, Jean, veux-tu être mon mari ? 
 
- Oui, car avec toi, j’ai écouté grandir en nous l’espoir merveilleux des lendemains à dessiner. 
Avec toi, je veux inventer ma vie en regardant s’épanouir tes rêves. 
 
- Je te reçois comme époux et je me donne à toi, 
pour t’aimer fidèlement tout au long de notre vie. 
 
- Je te reçois comme épouse et je me donne à toi pour t’aimer fidèlement tout au long de notre vie. 
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7e formule 

 
 
- Sophie, nous avons progressé ensemble depuis plus de six ans dans une confiance mutuelle. Nous 
avons appris à mieux nous connaître, notre amour a grandi, tu me rends heureux. 
Sophie, veux-tu être ma femme ? 
 
- Oui, Didier, je le veux. Je veux vivre auprès de toi dans toutes les circonstances de notre vie heureuses 
ou malheureuses. Tu m’as donné une plus grande confiance en moi. Je veux t’aimer plus encore et te 
rendre heureux. 
Didier, veux-tu être mon mari ? 
 
- Oui, Sophie, je le veux. 
 
- Ensemble : Je te promets devant Dieu de t’aimer, de te respecter et de protéger. Les enfants que Dieu 
nous donnera, nous les accueillerons avec joie. Nous les élèverons dans une atmosphère de paix et 
d’amour, selon le message du Christ. 
 

8e formule 
 
- Linda, veux-tu, avec moi, parcourir la route dont nous rêvons depuis si longtemps ? 
 
- Oui, Peter, je veux que tu trouves auprès de toi, une compagne capable de t’écouter, de renforcer ta 
paix intérieure, de partager tes joies et tes peines, de te redonner confiance en toi. 
Je veux que tu trouves auprès de toi une épouse aimante qui te couvre de sa tendresse et dont la 
douceur allège le poids de tes tourments. 
Je veux que tu trouves auprès de toi une mère qui accueillera nos enfants dans l’amour du Christ et avec 
beaucoup de joie. 
Et toi, Peter, es-tu d’accord de faire route avec moi ? 
 
- Oui, Linda, je désire être ton mari, t’aimer avec tout mon être.  
Je veux être le rocher sur lequel tu peux construire et où tu pourras t’abriter lorsque tu en auras besoin. 
Je promets de te donner le meilleur de moi-même et de toujours tout partager avec toi. 
Même si tout ne reste pas rose, je veux rester auprès de toi, pour parcourir le chemin de la vie. 
Je te promets amour pour la vie nouvelle que Dieu nous donne et je m’engage à éduquer nos enfants 
dans un esprit de dialogue et de compréhension. 
Aujourd’hui, je demande à Dieu d’être la lumière qui me conduira à cet idéal afin de rayonner avec toi 
dans le monde. 
 

9e formule 
 
- François, tu m’apprends la profondeur, 
tu m’apprends à dépasser mes limites, à ne jamais me contenter d’un acquis trop facile. 
A mon tour, je voudrais t’aider à découvrir celui que tu es réellement. 
Je voudrais t’apprendre la sérénité et la simplicité de voir autour de nous tout ce qui nous comble de joie. 
 
- Anne, par ta joie profonde, tu m’as appris le rire même dans les moments où tout paraît sombre. 
Par ton amour, tu m’apprends à vivre, simplement, pleinement. 
Je voudrais t’aider à consolider ta paix intérieure, de même que celle de notre couple et de notre famille 
afin qu’elle rayonne de l’amour qui nous unit. 
 
- François, nous avons progressé ensemble dans la confiance mutuelle et nous avons appris que sans 
elle l’amour ne pouvait être vaincu. 
Mon amour, es-tu prêt à vivre avec moi; à renouveler chaque jour cette confiance totale avec l’aide de 
Dieu ? 
Veux-tu être mon mari pour toujours ? 
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- Oui, Anne, je le veux. 
Anne, nous avons découvert le bonheur de vivre chaque instant comme unique, l’importance d’une vie 
simple qui donne goût et saveur à chaque chose. 
Veux-tu t’engager avec moi chaque jour sur la route que nous avons tracée?  
Veux-tu être ma femme pour toujours? 
 
- Oui, François, je le veux. 

 

Bénédiction et échange des alliances 
 
1ere formule 
 
Seigneur notre Dieu,  
toi qui a fait alliance avec nous par Jésus Christ, 
bénis maintenant  ces alliances  
et donne à .... et à ..... , qui les porteront à leur doigt,  
de se garder toujours une parfaite fidélité. 
 
Soit 2e formule 
 
Seigneur, bénis... et ... ; 
sanctifie-les dans leur amour; 
et, puisque ces alliances sont le signe de leur fidélité, 
qu’elles soient aussi pour eux le rappel de leur amour. 
 
Après cela, les mariés disent en se donnant les alliances : 
 
 
1.   -  « ... Je te donne cette alliance,  
signe de notre amour et de notre fidélité. » 
 
-  « ... Je te donne cette alliance,  
signe de notre amour et de notre fidélité. » 
 
 
2.  - «... Je t’offre cette alliance pour que, chaque jour, elle soit le signe de mon amour pour toi. 
Je t’aime et te serai fidèle à jamais.- 
 
- «...  reçois cette alliance, signe de mon engagement à t’aimer toute ma vie. » 
 
3. - « ... Je te donne cette alliance, elle est pour moi le signe de notre tendresse et de notre 
fidélité. » 
 
- « ... regarde cette alliance, elle est toute simple et pourtant d’un éclat si fort. Puisse notre 
amour lui ressembler. » 
 
5. « ...reçois cette alliance notre nom y est gravé tout comme ton nom est inscrit dans mon 
coeur. 
- « ... je te donne cette alliance, elle te dit tout mon désir de t’aimer. » 
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 Chant  

 

Prière des époux 
 
Voici quelques exemples de la prière des époux. 
Vous pouvez vous en inspirer, réaménager un texte, soit composer une prière tout à fait 
personnelle. 
 
 
* Seigneur, nous te confions notre amour, pour qu’il ne meure jamais. 
Fais que sa source soit en toi pour que chacun de nous cherche à aimer plus qu’à être aimé, 
à donner plus qu’à recevoir. 
Que les jours de joie ne nous enlisent pas dans l’indifférence au reste du monde.  
Que les jours de peine ne nous désemparent pas mais cimentent notre amour. 
 
* Seigneur, toi qui es la vie donne-nous de ne jamais refuser la vie qui voudra naître de notre amour. 
Seigneur toi qui es la vérité, donne-nous de ne jamais nous refuser la vérité mais de rester transparents 
l’un à l’autre. 
Seigneur toi qui es le chemin donne-nous de ne jamais alourdir la marche mais d’avancer main dans la 
main. 
 
* Seigneur, toi qui nous as donné Marie, ta mère, elle qui fut toujours fidèle, forte et tendre : qu’elle soit la 
gardienne de la famille que nous fondons aujourd’hui. 
Que sa fidélité, sa force, sa tendresse nous gardent fidèles, forts et tendres. 
 
 

* * * 
* * 
* 

Accorde-nous, Seigneur de toute la création,  
une vie paisible et des jours nombreux, 
L’amour mutuel dans le lien de la paix, 
une postérité qui vive longtemps. 
Permets-nous de voir grandir les enfants de nos enfants. 
Protège notre union, 
fais descendre sur nous la rosée du ciel. 
Et donne-nous l’abondance  
pour que nous en fassions profiter  
ceux qui sont dans le besoin, 
O Dieu de miséricorde et de tendresse 
toi qui es plein d’amour pour les hommes. 

* * * 
* * 
* 

Merci, Seigneur, de nous avoir conduits jusqu’à ce jour tant espéré. 
Merci, pour tout l’amour que tu as répandu dans le coeur de nos parents et amis. 
Leur présence nous a aidé à concrétiser notre désir d’union. 
Apprends-nous le silence intérieur qui accueille ta parole. 
Aide-nous, Seigneur, à garder un coeur pur et enthousiaste d’où seuls peuvent jaillir l’action et l’amour 
vrai. 
Aide-nous à participer à ton oeuvre, à ne jamais t’ignorer. 
C’est en toi, Seigneur, que nous plaçons notre confiance. 

 
*** 
** 
* 
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Seigneur, toi qui nous as appelés à unir nos vies,  
donne-nous ton amour et ta confiance,  
pour nous aider à mieux nous aimer et à mieux nous donner. 
Que notre foyer soit une source de chaleur  
pour tous ceux qui y viendront.  
Que notre amour rayonne sur tous ceux qui en en besoin,  
et qu’il rende heureux nos parents  
qui nous ont donné tout ce que nous sommes aujourd’hui. 
Donne-nous l’espoir de rendre heureux les enfants que nous auront un jour. 
Aide-nous à leur offrir le meilleur de nous-mêmes. 
Seigneur, toi qui es l’amour, nous te remercions de notre amour. 

* * * 
* * 
* 
 
 

Seigneur, nous te remercions de l’amour que tu nous donnes et qui dépasse infiniment celui que nous 
avons l’un pour l’autre. 
Merci du bonheur que nous avons d’épanouir aujourd’hui notre amour dans le mariage. 
 
Nous te remercions aussi pour le chemin déjà parcouru ensemble, pour toutes les rencontres, les amis, 
les peines et les  joies qui ont  jalonné notre route. 
 
Tu nous as déjà donné la joie d’accueillir des enfants et aide-nous à faire de notre foyer une source 
d’amour permanent où chacun pourra puiser sa force. Et permets de voir grandir les enfants de nos 
enfants. 
 
Tu nous as dit, Seigneur : là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur. 
Fais-nous vivre simplement pour que notre coeur et notre maison soient plus ouverts et que nous 
apportions notre pierre à la réalisation d’un monde plus humain. 
 
Que chaque jour soit une fête et que ta paix nous accompagne. 
 
 
 
prière universelle (4 ou 5 intentions de prière) lues (composées ?) par la famille, témoins, amis…. 
(voir l’autre document) 
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IV L’eucharistie 
et bénédiction 

1. Chant d’offertoire  
2. Chant du Sanctus  
3. Anamnèse  
4. Notre Père  
5. Bénédiction des époux (choisir, ci-dessous, 1, 2, 3 ou 4) 
 
 

Bénédiction des époux 
 

1. 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 cette nouvelle mariée 
qui s’unit aujourd’hui à son époux par le sacrement de 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; 
s’ils sont 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. 
 

* * * 
* * 
* 
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2. Dieu qui te réjouis avec nous, bénis Sylviane et Jean-Marc : 

ils ont dit oui à demain, ils ont dit oui à la joie, ils ont dit oui à la peine. 
 Que leur vie chante ton amour ! 
 
Père plein de tendresse, puisque Sylviane et Jean-Marc ont tout quitté pour vivre ensemble : marche à 
leur côté, protège leur alliance, 
féconde leur amour en fruit d’éternité. 
 Que ta joie soit au coeur de leur joie ! 
 
Jusqu’au soir de leur vie, qu’ils se donnent la main, 
jusqu’au soir de leur vie, qu’ils grandissent dans ta lumière, 
jusqu’au soir de leur vie, qu’ils répandent la joie. 
 Oui, Seigneur, nous te demandons de les bénir. 
 

* * * 
* * 
 * 
 

3. Toi que l’on nomme Dieu, personne ne t’a jamais vu, mais ceux qui croient en toi savent que tu es 
présent dans le coeur de chaque homme. 

Nous te prions pour Nathalie et pour Stéphane. 
Leur histoire les a conduits jusqu’ici : comble-les de tes bénédictions. 
Fais-leur tout le bien que tu portes en toi. 
Ton amour est un feu : remplis leur existence de bonheur. 
Ta vie a créé notre vie : fais  de leur vie la source d’autres vies. 
Ta fidélité est plus forte que nos détours : affermis leur union. 
Ton nom est immense à déchiffrer : révèle-leur davantage qui tu es, comme eux-mêmes chercheront 
chaque jour à se connaître mieux. 
Et qu’ils soient quotidiennement une chance de vie et de joie pour ceux qui naîtront d’eux et pour tous 
ceux qu’ils rencontreront. 
 
------------------------------------------------------------- 
 

4. Dieu d’amour et de tendresse,  
Nous confions Annick et Benoît à ta miséricorde. 
Donne-leur de découvrir, au jour le jour, 
le bonheur d’un amour reçu et donné, 
fait de tendresse et d’ouverture, dans le respect des différences. 
 
Dieu de pardon, 
préserve-les de toute domination et de toute rancune. 
Aide-les à porter à deux le poids du jour  
et accorde-leur la force du pardon libérateur 
sans cesse donné en signe de ton amour. 
 
Dieu de l’alliance, 
donne-leur l’assurance de ta présence pacifiante 
aux moments de crainte et d’appréhension face à l’avenir, 
face aux liens qui se défont ou se relâchent aujourd’hui, 
face au poids de leur responsabilité d’époux et de parents. 
 
Dieu de l’histoire, 
nous te prions enfin pour nous-mêmes, 
appelés aujourd’hui à être témoins de ta fidélité. 
Accorde-nous d’accompagner Annick et Benoît  
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avec tendresse et compréhension plutôt qu’avec passion et jugement 
tout au long du chemin sur lequel, aujourd’hui, ils s’engagent. 
 

6. Agnus  
7. Communion des époux et de l’assemblée 
 
 
 
 

V signature, envoi et bénédiction 

 Eventuellement : mots personnels des témoins, amis… 

 Eventuellement : remerciement de la part des mariés 

 Signature des registres 

 Chant 
 Bénédiction 

 Sortie : chant ou musique de sortie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


