Choix pour notre mariage
Note : Les références indiquées ci-après se réfèrent au document pdf « MARIAGE – avec messe ».

-Souhaitez-vous dire un mot de salutation au début de la célébration? Oui
Suggestions pp. 3-4

Non

-Voulez-vous que soit utilisée
ACTION DE GRÂCE ET PRÉPARATION PÉNITENTIELLE?

-Souhaitez-vous qu’il y ait un GLOIRE À DIEU ?

Oui

Non

Oui

Non

-Quelle prière d’ouverture choisissez-vous? (v. pp. 6-7)

-Quel texte retenez-vous pour la 1ère lecture de la Parole de Dieu? (v. pp. 8-20)

-Qui proclamera cette lecture?

-Quel texte retenez-vous pour l’Évangile? (v. pp. 21-26)
(Note : c’est le prêtre que le proclamera)

-Pourquoi retenez-vous ces textes :
-la première lecture ?

-l’Évangile ?

-Quel dialogue préparatoire choisissez-vous? (v. p. 27)

-Quelle invitation choisissez-vous pour l’échange des consentements? (v. p. 28)

-Quelle forme choisissez-vous pour l’échange des consentements? (v. pp. 28-30)
- qui commencera?

lui

- direz-vous ce texte seuls

elle
ou en le répétant après moi

-Quelle bénédiction retenez-vous pour les alliances? (v. p. 31)

-Faites un choix pour la remise des alliances. (v. p. 31)
- Qui les apportera?

- Comment procédera-t-on?

-Souhaitez-vous que je formule le vœu après le baiser? (v. p. 32)

Oui

Non

-Quelle formule préférez-vous pour la réception du consentement? (v. p. 32)

-Quelle bénédiction nuptiale préférez-vous? (v. pp. 33-37)

-Que ferez-vous comme prière des époux? (v. pp. 37-40)

-Pour la prière universelle, (v. p. 40-42)
-quelle introduction préférez-vous?

-quel répons aux intentions?

-quelles intentions retenez-vous?

-qui viendra présenter ces intentions?

-quelle prière de conclusion aimeriez-vous que fasse le prêtre? (v. p. 42)

- Qui recueillera les offrandes des fidèles? (2 personnes)

-Choisissez la prière sur les offrandes. (v. pp. 43)

-Quelle prière eucharistique choisissez-vous? (v. pp. 43-46)
-Allez-vous communier?
-Si oui, sous les deux espèces

ou non

-Quelle prière après la communion souhaitez-vous que le prêtre fasse? (v. pp.47-48)

-Quelle bénédiction finale souhaitez-vous que le prêtre fasse? (v. pp. 49-51)

-Nous acceptons qu’au lieu du psaume, après la 1ère lecture il y ait un chant religieux.
Lequel ?

Autres questions
1. Y aura-t-il une messe à votre mariage?

Oui

Non

2. Voulez-vous qu'il y ait de l'orgue?

Oui

Non

3. Voulez-vous qu'il y ait du chant?

Oui

Non

4. Si oui, qui demandera chantre et/ou organiste?
les mariés

___ la paroisse _____

5. Y aura-t-il qqn pour faire l’accueil à l’église?
6. À quelle heure arriverez-vous à l'église?

lui

elle

7. Qui aurez-vous comme servants à votre mariage?

8. Comment se fera la procession d'entrée?

9. Combien de gens attendez-vous approximativement ?
Aurons-nous besoin de qqn pour aider à la distribution de la communion?
Si oui, qui?

10. Voulez-vous adresser un mot à la fin:
Si oui, qui le fera? les deux

lui

Oui
elle

Non

