POUR BÂTIR VOTRE CÉLÉBRATION
LE RITE D’OUVERTURE
ACCUEIL À L’ENTRÉE DE L’ÉGLISE
ENTRÉE DANS L’ÉGLISE
SALUTATION ET BIENVENUE
PRIÈRE D’OUVERTURE
1. Seigneur notre Dieu, tu as sanctifié le mariage par un mystère si grand et si beau que tu
en as fait le sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église ; accorde à N. et N., qui vont
recevoir ce sacrement dans la foi, de réaliser par toute leur vie ce qu'il exprime. Par Jésus
Christ.
2. Seigneur notre Dieu, puisqu'en créant l'homme et la femme tu as voulu qu'ils ne fassent
plus qu'un, attache l'un à l'autre par un amour sans partage N. et N. qui vont maintenant
se marier : donne-leur de s'aimer sans aucun égoïsme, pour qu'ils soient les témoins de
ton amour. Par Jésus Christ.
3. Sois attentif à nos supplications, Seigneur : dans ta bonté, répands ta grâce sur N. et N., et
puisqu'ils sont devant ton autel pour s'engager l'un envers l'autre dans le mariage, que leur
amour en soit fortifié. Par Jésus Christ.
4. Dieu tout-puissant, nous te prions pour N. et N., qui vont s'unir par le sacrement de
mariage et donner ainsi le témoignage de leur foi ; qu'ils grandissent dans la foi, et que
leurs enfants soient croyants pour la joie de ton Église. Par Jésus Christ.
5. Sois favorable à nos prières, Seigneur, veille avec bonté sur le mariage que tu as établi
pour la vie et la croissance du genre humain : que ta grâce daigne conserver ce qui tient
de toi son origine. Par Jésus Christ.
6. Seigneur notre Dieu, toi qui dès le commencement du monde bénis le genre humain en
lui donnant la grâce de la fécondité, sois attentif à nos supplications et répands sur tes
serviteurs N. et N. l'abondance de ta bénédiction : accorde-leur de vivre unis, dans un
amour mutuel, une vraie communion d'esprit et un même désir de sainteté. Par Jésus
Christ.
7. Dieu notre Père, tu nous as prouvé combien tu nous aimais en nous envoyant ton Fils qui
a donné sa vie pour nous. Nous te prions, aujourd'hui, pour N. et N. : que Jésus Christ soit
maintenant auprès d'eux, et les aide à se donner pour toujours l'un à l'autre. Lui qui.

3

8. En cet instant où N. et N. se présentent devant toi, Seigneur, nous te prions : leurs cœurs
sont déjà remplis d'amour l'un pour l'autre, mais ils veulent te confier cet amour et te
demandent de le consacrer. Sois la source même de la parole qu'ils vont se donner en ta
présence et qu'ils auront à garder tout au long de leur vie. Donne-leur d'être fidèles
comme tu es fidèle : que leur union s'en trouve toujours affermie ; donne-leur de s'aimer
comme tu les aimes ; que leur amour en soit toujours nouveau. Par Jésus Christ.
9. Seigneur, tu nous rassembles autour de N. et N., qui sont venus dans cette église te
confier leur amour et te demander de le bénir. Sois présent toi-même à leur fête : Aidenous à tenir dans la prière l'affection et l'amitié que nous leur portons Rends-nous tous
attentifs à percevoir dans ta Parole la grandeur et la sainteté du mariage ; Fais que
s'épanouisse en action de grâce la joie que nous avons d'être ici. Par Jésus Christ.

LA LITURGIE DE LA PAROLE
LA PAROLE DE DIEU
Pour les choix de la Parole de Dieu, allez voir le fichier Lectionnaire du mariage. Voici quelques
indications dont vous devez de tenir compte :
• Vous pouvez choisir deux ou trois textes.
• Si vous choisissez trois textes, vous prenez un texte de l’Ancien Testament (1 à 9), un
texte du Nouveau Testament (10 à 23) et un texte de l’Évangile (1 à 10).
• Si vous choisissez deux textes, le premier sera soit de l’Ancien Testament soit du
Nouveau Testament (1 à 23), et un Évangile (1 à 10).
• Pour le Psaume qui suit la première lecture, il peut être remplacé par un chant approprié.

HOMÉLIE

LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE
LA PROFESSION DE FOI (FACULTATIVE)
DIALOGUE INITIAL
PREMIÈRE FORMULE

N. et N., vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du
mariage.
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Vous allez vous engager l'un envers l'autre dans le mariage.
Est-ce librement et sans contrainte ?
Les futurs époux (séparément) : Oui.

En vous engageant dans la voie du mariage vous vous promettez amour mutuel et respect.
Est-ce pour toute votre vie ?
Les futurs époux (séparément) : Oui (pour toute notre vie).
Si les futurs époux sont avancés en âge on omettra ce qui est entre [_].

[Êtes-vous prêts à accueillir les enfants que Dieu vous donne et à les éduquer selon l'Évangile
du Christ et dans la foi de l'Église ?]
Les futurs époux (séparément) : Oui.
Si cela convient, le prêtre peut ajouter, en ces termes ou en d'autres semblables :

Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétiens dans le monde et dans
l'Église ?
Les futurs époux (séparément) : Oui.

DEUXIÈME FORMULE
Avec N. et N., nous avons écouté la parole de Dieu, qui révèle la grandeur de l'amour humain
et du mariage.
Il poursuit (si les époux sont avancés en âgé on omettra ce qui est entre [_]) :

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'Évangile du Christ et dans la foi de l'Église].
Il s'adresse alors aux futurs époux :

N. et N., est-ce bien ainsi que vous voulez vivre dans le mariage ?
Les futurs époux (séparément) : Oui.
Si cela convient, le prêtre peut ajouter, en ces termes ou en d'autres semblables :

Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétiens dans le monde et dans
l'Église ?
Les futurs époux : Oui.

ÉCHANGE DES CONSENTEMENTS
Invitation (le prêtre)
1. Puis que vous êtes décidés à vous engager dans les liens du mariage, en présence de Dieu
et de son Église, donnez-vous la main et échangez vos consentements.
2. Devant tous ceux qui sont ici réunis, en présence de Dieu et de l’Église, donnez-vous la
main et échangez vos consentements.
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3. En présence de Dieu qui est source de votre amour et qui sera toujours avec vous, devant
tous deux qui sont ici réunis, donnez-vous la main et échangez vos consentements.
4. Afin que vous soyez unis dans le Christ, et que votre amour, transformé par lui, devienne
un signe visible de l’amour de Dieu, devant l’Église ici rassemblée, donnez-vous la main
et échangez vos consentements.
ÉCHANGE DES CONSENTEMENTS
Première formule
Le futur époux :

Moi, N., je te reçois N. comme épouse
et je 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.
La future épouse :

Moi, N., je te reçois N. comme époux
et je 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.
Deuxième formule
Le futur époux :

N., veux-tu être ma femme (mon épouse) ?
La future épouse :

Oui (je le veux).
Et toi, N., veux-tu être mon mari (mon époux) ?
Le futur époux :

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.
La future épouse :

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.
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Troisième formule
Le futur époux :

N., veux-tu être ma femme (mon épouse) ?
La future épouse :

Oui, je veux être ta femme (ton épouse).
Et toi, N., veux-tu être mon mari (mon époux) ?
Le futur époux :

Oui, je veux être ton mari (ton époux).
La future épouse :

Je te reçois comme époux et je me donne à toi.
Le futur époux :

Je te reçois comme épouse et je me donne à toi.
Ensemble :

Pour nous aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves ; et nous soutenir l'un
l'autre, tout au long de notre vie.
Quatrième formule
Il interroge d'abord le futur époux :

N., voulez-vous prendre N. comme épouse,
et promettez-vous de lui rester fidèle,
dans le bonheur et dans les épreuves,
dans la santé et dans la maladie,
pour l'aimer tous les jours de votre vie ?
Le futur époux répond : Oui.
Puis le prêtre interroge la future épouse :

N., voulez-vous prendre N. comme époux,
et promettez-vous de lui rester fidèle,
dans le bonheur et dans les épreuves,
dans la santé et dans la maladie,
pour l'aimer tous les jours de votre vie ?
La future épouse répond : Oui.

RÉCEPTION DES CONSENTEMENTS
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BÉNÉDICTION ET REMISE DES ALLIANCES
1. Que le Seigneur bénisse les alliances que vous allez vous donner l'un à l'autre en signe
d'amour et de fidélité. Amen.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
(Puis choisir de quelle façon vous les échanger ; en silence ou en disant par exemple :)
N., reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. (Au nom du Père, et du Fils,
et du Saint-Esprit.)

BÉNÉDICTION NUPTIALE
1. Que les époux communient ou non.
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).
Et tous prient quelques instants en 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'Église.
Nous te prions de bénir N. et N.,
de les prendre sous ta protection,
et de mettre en eux la puissance de ton Esprit Saint.
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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'Évangile
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.
Accorde aussi ta bénédiction à N. — (l'époux) — :
qu'il se dévoue à toutes ses tâches d'époux fidèle
[et de père attentif].
(Et puisqu'ils vont maintenant
partager le repas de ton eucharistie,)
Père 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.

2. Au mariage en dehors de la messe.
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.
Et tous prient quelques instants en 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
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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'Église ;
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 Église.
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'Évangile 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.
3. Pour des mariages avec ou sans messe.
Et maintenant, appelons sur ces époux
10

la bénédiction de notre Dieu :
il leur a fait la grâce du sacrement,
que lui-même la renouvelle sans cesse
dans son amour.
Tous prient quelques instants en 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 de mariage.
Que ta bénédiction descende 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'Église 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 dans le monde.
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.
4. Cette formule ne peut être employée que pour des époux qui communient.
Frères et sœurs, demandons à Dieu
de bénir ces nouveaux époux
qui vont recevoir ensemble
le corps et le sang de Jésus Christ.
Et tous prient quelques instants en 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 ;
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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 ;
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.
5. Cette formule peut être utilisée pour le mariage avec un baptisé non catholique.
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.
Tous prient quelques instants en 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.
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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 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 qu'on aime.
Que leur amour, semblable à ton amour, Seigneur,
devienne une source de vie ;
qu'il les garde attentifs aux appels de leur prochain,
et que leur foyer soit ouvert aux autres.
En s'appuyant sur leur amour, avec la force de l'Esprit,
qu'ils prennent une part active
à la construction d'un monde plus juste et fraternel,
et soient ainsi fidèles à leur vocation humaine
et chrétienne.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous : Amen.
6. Pour un mariage avec ou sans messe.
Frères et sœurs, bénissons Dieu, et demandons-lui de bénir ces nouveaux époux
qui mettent en lui leur confiance.
Tous chantent :
R/ Béni sois-tu, Seigneur, ton amour fait pour nous des merveilles.
Puis le prêtre ou le diacre, étendant les mains au-dessus des époux, continue :

Béni sois-tu, Dieu notre Père
pour ton amour, source de tout amour.
Tu as voulu que l'amour de l'homme et de la femme
soit un signe de l'Alliance
que tu conclus avec ton peuple.
Béni sois-tu !
R/ Béni sois-tu, Seigneur, ton amour fait pour nous des merveilles.
Béni sois-tu, Père de notre Sauveur,
pour l'Alliance nouvelle scellée dans la Pâque de ton Fils.
Toi qui veux aujourd'hui que l'union de N. et N.
signifie l'union du Christ et de son Église,
béni sois-tu !
R/ Béni sois-tu, Seigneur, ton amour fait pour nous des merveilles.
Béni sois-tu, toi qui envoies ton Esprit
pour associer tes enfants à la mission de ton Fils.
Toi qui veux que ces nouveaux époux,
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en étant l'un pour l'autre un signe de ta tendresse,
deviennent un seul corps et un seul esprit,
béni sois-tu !
R/ Béni sois-tu, Seigneur, ton amour fait pour nous des merveilles.
Dieu de l'Alliance, nous te prions
pour ces époux dont tu as consacré l'union :
envoie sur eux ton Esprit et comble-les de tes bienfaits.
Qu'ils connaissent ensemble de longues années de bonheur,
qu'ils se soutiennent dans les épreuves.
Que leur foyer grandisse
dans le respect, l'écoute et le pardon mutuel,
dans la recherche de la justice,
et le souci des pauvres.
[Qu'ils connaissent la joie d'une famille heureuse,
qu'ils donnent à leurs enfants
le goût de vivre selon l'Évangile.]
Au terme d'une vie sanctifiée par la grâce
de leur mariage,
qu'ils parviennent à la plénitude du bonheur
avec les saints du ciel
dans ton Royaume.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.

PRIÈRE DES ÉPOUX
1. Dieu, Père de toute alliance, nous te prions :
– nous te rendons grâce pour notre rencontre, donnée gratuitement, et pour ce chemin
d'amour parcouru sous ton regard de tendresse ;
ou
– nous te rendons grâce pour nos parents, nos familles, nos témoins, nos amis, et tous
ceux qui ont été sur notre route des signes de vie et des témoins de l'amour.
Seigneur Jésus, nous te prions :
– aujourd'hui nous offrons par toi ce qui nous a été donné et ce qui nous sera donné
encore : nos vies, notre foyer, [les enfants que nous espérons] ;
ou
– tu connais nos limites et nos faiblesses : qu'elles soient le lieu de ta grâce et de ton
pardon.
Esprit du Père et du Fils, Esprit d'amour, nous te prions :
– rends-nous attentifs à ton action dans le monde, et donne-nous d'être un soutien l'un
pour l'autre ;
ou
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– renouvelle en nous le goût d'être fidèles au Christ Jésus, et de marcher à sa suite.
Que la Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, femme bénie entre toutes les femmes,
intercède pour nous auprès de son Fils bien-aimé, et que par lui notre prière soit pleinement
exaucée. Amen.
2. 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. [Donne-nous la joie d'accueillir des enfants.] Ouvre nos cœurs aux
autres. Donne-nous d'être fidèles tout au long de notre vie.
Accueille-nous un jour au Royaume de ton amour, où nous pourrons te louer dans le bonheur
et dans la paix. Amen.
3. Seigneur Dieu dont l'amour est fidèle, nous croyons que tu nous appelles à être ensemble
signe de ton amour pour le monde.
Seigneur Dieu dont l'alliance avec ton peuple est sans faille, nous croyons que tu nous
appelles à témoigner de la grandeur de l'amour humain.
Seigneur Dieu dont la présence est sûre, nous croyons que tu nous appelles à nous aider
mutuellement à nous approcher de toi.
Seigneur Dieu dont la tendresse est infinie, nous croyons que tu nous appelles à faire de notre
vie une offrande d'amour.

PRIÈRE UNIVERSELLE
1. Pour ces nouveaux époux et pour le bonheur de leur foyer, prions le Seigneur.
Pour leurs proches et leurs amis et pour tous ceux qui les ont aidés, prions le Seigneur.
Pour les jeunes qui se préparent au mariage, et pour tous ceux que le Seigneur appelle à une
autre vocation, prions le Seigneur.
Pour les membres de nos familles qui ont quitté cette vie, et pour tous les défunts, prions le
Seigneur.
Pour l’Église, Peuple saint de Dieu, et pour l’unité de tous les chrétiens, prions le Seigneur.

2. Pour que N. et N., baptisés dans le Christ, et unis dans la sainteté par le lien du mariage,
soient heureux de vivre ensemble et d'être sauvés, prions le Seigneur.
Pour que le Christ consacre leur union comme il a sanctifié les noces, à Cana de Galilée,
prions le Seigneur.
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Pour que leur soit donné un amour parfait et fécond, dans l'entraide mutuelle et dans la paix,
et qu'ils sachent témoigner du beau nom de chrétien, prions le Seigneur.
Pour que l'espérance du peuple chrétien grandisse de jour en jour, et que le secours de la
grâce divine soit accordé à ceux qui sont dans les épreuves, prions le Seigneur.
Pour que l'Esprit Saint renouvelle en tous les époux ici présents la grâce du sacrement de
mariage, prions le Seigneur.
3. Pour N. et N. qui se sont unis dans le Seigneur, et pour tous les couples chrétiens, demandons
au Dieu fidèle la richesse de sa grâce.
Pour que s'accomplissent dans la joie leur vocation de parents et l'éducation de leurs enfants,
demandons la sagesse du Verbe de Dieu.
Pour toutes les personnes qui souffrent dans leur esprit ou dans leur corps, pour les familles
divisées, les enfants mal aimés, implorons la miséricorde de notre Rédempteur.
Pour que règnent dans le monde la justice et la paix, pour que s'éteignent les haines et les
discordes, implorons la bonté du Père de toute alliance.
Pour l'Église, Épouse bien-aimée du Christ, qui invite tous les vivants aux noces éternelles,
prions Celui qui accorde, les dons de l'Esprit.
Pour le repos de tous les défunts, pour nos frères et nos sœurs endormis dans le Seigneur,
prions le Maître de la vie, le Sauveur de toute chair.
4. « Ils ne sont plus deux mais un seul. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas », dit le
Seigneur. Prions-le pour N. et N. : qu'il les garde dans l'amour mutuel et la fidélité.
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le
repos », dit le Seigneur. Prions-le pour toutes nos familles : qu'il les soutienne dans les
épreuves et qu'il fortifie leur courage.
« Ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait
», dit le Seigneur. Prions-le pour tous ceux qui souffrent : qu'il nous donne de leur venir en
aide.
« Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra », dit le Seigneur. Prions-le pour tous nos
frères et sœurs défunts : qu'il leur accorde, près de lui, le repos et la paix.

LE NOTRE PÈRE

QUÊTE
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LES RITES DE CONCLUSION
BÉNÉDICTION FINALE
1. 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.
R Amen.
Puissiez-vous [être bénis dans vos enfants,]
avoir auprès de vous des amis qui vous aident,
et vivre en paix avec tous.
R 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.
R Amen.
Et vous tous qui êtes ici réunis autour
de ces nouveaux époux,
que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père, le Fils C et le Saint-Esprit.
R Amen.
2. Que Dieu le Père tout-puissant
vous donne sa joie
et vous bénisse [dans vos enfants].
R Amen.
Que le Fils unique de Dieu veille sur vous et vous assiste
dans le bonheur et dans l'épreuve.
R Amen.
Que l'Esprit de Dieu ne cesse de répandre
son amour dans vos cœurs.
R 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.
R Amen.
3. Que le Seigneur Jésus vous bénisse,
ainsi que vos familles et vos amis,
lui qui est venu aux noces de Cana.
R Amen.
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Qu'il répande, lui-même son amour dans vos cœurs,
lui qui s'est donné totalement à son Église.
R Amen.
Que le Seigneur vous donne
d'être des témoins de sa résurrection
et d'attendre dans la joie le bonheur promis.
R 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.
R Amen.
4. 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.
N. et N., et vous tous ici présents,
que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
R 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
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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 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.
N. et N., et vous tous ici présents,
que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
R 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.
N. et N., et vous tous ici présents,
que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
R Amen.

SIGNATURE DE L'ACTE DE MARIAGE
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QUAND IL Y A EUCHARISTIE
GLOIRE À DIEU
Se place juste avant la prière d’ouverture.

LA PARTIE EUCHARISTIQUE PROPREMENT DITE
Elle commence après les rites du mariage, donc après la prière universelle, avec le geste de
l’offertoire.
La quête a lieu à ce moment-là.
Vous aurez à décider quelles parties seront chantés comme indiqué sur la feuille des choix.

LA COMMUNION
LE NOTRE PÈRE

LA BÉNÉDICTION NUPTIALE
Elle peut avoir lieu ici plutôt qu’après l’échange des alliances.

LA COMMUNION
Vous décidez avec le célébrant comment vous voulez communier.

LES RITES DE CONCLUSION
Tel que décrits plus haut.
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