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Textes pour la célébration d’un mariage avec messe
Note : Les textes présentés ici proviennent de la publication de Novalis, « Une
fête pour notre amour ». Il y a toutefois, ici et là, des ajouts, qui proviennent souvent de l’édition
antérieure de la même publication.
PROCESSION D’ENTRÉE : Chant ou musique
SALUTATION
(Les futurs mariés)
Le livret Une fête pour notre amour vous propose, au bas de la p. 17, un mot de
salutation et de bienvenue que vous pouvez utiliser si le cœur vous en dit. Je vous en
propose qqs-uns. Vous pourriez soit vous adresser aux gens au début de la célébration
soit inscrire ce mot dans votre livret de participation (si vous en préparez un,
évidemment). Ces textes, vous pouvez les utiliser tels quels ou les modifier à votre
goût.
1 - Chers parents et amis, vous êtes venus pour célébrer avec nous notre mariage.
Pour nous, le mariage, et l’amour dans lequel il s’enracine, viennent de Dieu, qui
est et sera toujours la source de tout amour. Que notre affection, notre amitié,
notre joie trouvent à s’exprimer dans les prières de supplication et d’action de
grâce qu’avec vous nous adresserons au Seigneur !
2 - N. et moi, nous sommes très heureux, chers parents et amis, de vous voir présents
à notre mariage. Votre présence rehausse la joie que nous avons de nous unir l’un
à l’autre pour la vie. Le geste que nous allons poser s'enracine profondément dans
notre amour, et il engage si fortement notre destin qu'il mérite bien d’être confié à
Dieu et d'être souligné par une fête. Voilà pourquoi votre présence et vos prières
nous sont précieuses. Parce que nous savons et voulons Dieu bien présent à notre
projet de vie, nous avons voulu célébrer notre mariage dans une église catholique
où s’exprime bien notre foi. Voilà pourquoi nous accueillerons la Parole de Dieu et
le Pain de Vie, pour que le Seigneur donne sens et vitalité à notre amour,
aujourd’hui et tout au long de notre vie.
3 - N. et moi, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette église au nom de la
paroisse, du diocèse et de l'Église universelle. Car tout le peuple de Dieu partage
notre joie aujourd'hui, puisque nous sommes rassemblés pour célébrer la victoire
de Jésus, sa victoire de l'amour sur la discorde, sa victoire de la vie sur la mort,
aujourd'hui, vous êtes unis à nous pour prier le Seigneur de bénir notre union, et
pour lui demander de nous aider à mettre un peu plus d’amour dans notre monde
tout au long de notre vie.
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4 - Au nom de l'Église universelle, au nom du diocèse et de notre paroisse, N. et moi
vous souhaitons à tous et à toutes la plus cordiale des bienvenues dans cet
établissement qui se veut le lieu de rassemblement des chrétiens de notre
communauté. Nous sommes ici pour remercier le Seigneur de notre amour et lui
demander de le bénir, lui qui est la source de tout amour. Notre amour est pour
nous un signe de l'amour infini de Dieu pour nous et pour le monde. Nous vous
remercions de votre présence. Célébrons maintenant ensemble l’amour de Dieu et
notre amour.
5 - Nous sommes heureux de vous accueillir, vous tous, chers parents et amis, qui êtes
venus de près ou de loin vous joindre à nous pour partager notre joie en ce jour de
notre mariage.
Il y a déjà (…) ans que nos regards, à N. et moi, se sont croisés. Depuis ce jour,
nous avons lentement appris à nous découvrir, à nous apprivoiser, à mieux nous
connaître, à mieux nous aimer. Aujourd’hui marque le début d’une nouvelle étape
de notre belle aventure : aujourd’hui, nous choisissons d’inscrire notre alliance au
cœur même du grand projet d’amour entre Dieu et l’humanité, afin d’en devenir
des bénéficiaires et des témoins. Ensemble, nous voulons poursuivre notre
cheminement de vie et de foi par le dialogue, le partage, le pardon et l’amour dans
le respect de ce que nous sommes chacun.
La célébration qui nous rassemble aujourd’hui est une fête pour notre amour. C’est
également la fête et la reconnaissance de l’amour du Seigneur pour chacun et
chacune d’entre nous ; voilà autant de raisons de fêter et de nous réjouir ! Nous
comptons donc sur votre participation et nous espérons que cette fête sera pour
vous aussi source de paix, de joie et d’amour.
(Prêtre)
Aujourd’hui, c’est jour de joie. Pour nos mariés, pour vous tous, pour le Seigneur.
Aujourd’hui, c’est fête, c’est la fête de l’amour.
Le choix de l’église pour unir leurs vies indique bien que N. et N. veulent mettre le
Seigneur au cœur de leur projet, qu’ils veulent inscrire ce projet dans le cœur même de
Dieu. Ils savent que leur amour vient de Dieu, car Dieu est Amour, et c’est lui qui est
la source de tout amour. N. et N. confient leur projet au Seigneur et lui demandent de
le bénir. Et nous tous, nous faisons nôtre leur désir et nous unissons notre prière à la
leur.
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ACTION DE GRÂCE ET PRÉPARATION PÉNITENTIELLE
Note : Il n’est pas nécessaire d’inclure cette prière, et si vous voulez qu’elle soit dite, il n’est pas
nécessaire de la prendre au complet : vous pouvez n’en choisir qu’une partie, celle que vous voulez.

1ère partie

Dans nos cœurs, pourtant fragiles et inconstants, le Seigneur n’a-t-il pas fait germer et
grandir l’amour? Pour les fruits qu’il nous a donné de porter, bénissons-le. Aux
intentions de louange qui suivent, nous répondrons : - Béni sois-tu, Seigneur!
- Pour le miracle de la vie, pour celui de l’amour, béni sois-tu, Seigneur!
- Pour la foi et l’espérance qui nous habitent, béni sois-tu, Seigneur!
- Pour Jésus ressuscité, et l’Esprit Saint qui nous anime, béni sois-tu, Seigneur!

2e partie

Par ailleurs, tous nous avons souvent manqué à l’amour. Reconnaissons-le, et
demandons-en pardon à Dieu qui nous aime tant. Aux demandes de pardon qui
suivent, nous répondrons : - Pardonne-nous, Seigneur.
- Pour toutes les fois où nous cédons à l’égoïsme, pardonne-nous, Seigneur.
- Pour toutes les fois où nous tombons dans l’indifférence ou retardons à pardonner,
pardonne-nous, Seigneur.
- Pour toutes les fois où nous laissons la routine s’installer dans notre vie de couple,
pardonne-nous, Seigneur.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos fautes et
nous donne un cœur nouveau, capable d’aimer comme le sien, pour la vie éternelle.
AMEN.
Note : au lieu de ce répons, on pourrait chanter Kyrie, Christe, Kyrie eleison.

Note : Le Gloire à Dieu ajoute une note de joie. Il n’est toutefois pas obligatoire de le

garder. Je propose de ne le mettre dans votre célébration que s’il est chanté.
Prêtre - Dieu est amour, rendons-lui gloire.

Chant - GLOIRE À DIEU
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PRIÈRE D'OUVERTURE
(Une fête pour notre amour, pp. 18 - 20)
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 par la foi, de réaliser par toute leur vie ce qu'il
exprime. Par Jésus Christ... Amen.
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... Amen.
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... Amen.
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 de bons croyants pour la joie de ton Église. Par Jésus
Christ... Amen.
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, le Christ, notre Seigneur. Amen.
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 enfants 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, le Christ, notre Seigneur. Amen.
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
le Seigneur Jésus soit maintenant auprès d’eux, et qu’il les aide à se donner pour
toujours l’un à l’autre. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. AMEN.
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.
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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 renouvelé. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
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 :
aide-nous à tenir dans la prière l’affection et l’amitié que nous leur portons ; rendsnous 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,
le Christ, notre Seigneur. Amen.
10 - 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 qu’il les aide à se donner pour
toujours l'un à l'autre. Lui qui... Amen.
11- Dans ta bonté, Dieu notre Père, tu as déjà béni N. et N. en les rapprochant l'un de
l'autre. Voici qu'ils désirent que leurs chemins ne fassent plus qu'un pour le reste
de leur vie. Donne-leur de s'aimer toujours d'un amour ouvert à l'autre, dans le
respect de ce qu'ils sont chacun, et qu'ils soient ainsi un signe de ton amour parmi
nous, Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé, aujourd'hui et pour les siècles des siècles.
Amen.
12 - 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.
Aide-nous à tourner en prière l'affection et l'amitié que nous leur portons. Rendsnous 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... Amen.
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LITURGIE DE LA PAROLE
PREMIÈRE LECTURE
(Une fête pour notre amour, pp. 21-50)
Notes : Certains textes se présentent sous deux formes : brève ou complète (ex no 11). Le cas
échéant, indiquez laquelle vous retenez.
Vous remarquerez que je n’ai pas reproduit dans ce document le texte des psaumes.

A) TEXTES TIRÉS DE L’ANCIEN TESTAMENT

(Une fête pour notre amour, pp. 21-33)

1 - IL LES CRÉA HOMME ET FEMME
(Une fête pour notre amour, p. 22)
Le couple humain est placé par Dieu au milieu de toutes ses créatures. Il est l'œuvre la plus belle du
Créateur et l'image la plus parfaite de Dieu. Et Dieu se plaît à le contempler.
Du livre de la Genèse (1,26-28,31a)
Au commencement, Dieu 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 féconds 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 vit tout ce qu'il avait fait : c'était très bon.
Parole du Seigneur. - Nous rendons grâce à Dieu.
2 – ILS SERONT UNE SEULE CHAIR
(Une fête pour notre amour, p. 23)
L'homme et la femme ont une origine commune, nous raconte la Bible dans son style imagé. Ils sont
créés pour se soutenir mutuellement et sont destinés à ne faire plus qu'un dans l'amour.
Du livre de la Genèse (2,18-24)
Au commencement, le Seigneur dit : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais
lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu façonna
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toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme
pour voir quels noms il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna
un nom à chacun. L'homme donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux
du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui
corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et
l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit de la chair de son côté, puis il referma.
Avec ce qu'il prit à l'homme, il forma une femme et il l'amena vers l'homme.
L'homme dit alors :
« Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera : “femme”. »
À cause de cela l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous
deux ne feront plus qu'un.
Parole du Seigneur. - Nous rendons grâce à Dieu.
3 – ISAAC AIMA REBECCA ET FUT CONSOLE DE LA MORT DE SA
MERE.
(Une fête pour notre amour, p. 24)
Du livre de la Genèse (24, 48-51, 58- 67)
En ces jours-là, l’intendant d’Abraham dit à Laban : « J’étais venu prendre pour la fille
de son frère, pour la donner à son fils Isaac. Et maintenant, si vous voulez montrer à
mon maître faveur et fidélité, dites-le franchement ; si vous refusez, dites-le moi aussi,
pour que je sache quelle direction prendre. » Laban prit la parole. Lui et Betouël
déclarèrent : « Le Seigneur s’est prononcé, ce n’est pas à nous de décider. Voici
Rébecca devant toi : emmène-la, et qu’elle devienne l’épouse d’Isaac le fils de ton
maître, comme l’a dit le Seigneur. »
Ils appelèrent Rébecca et lui dirent : « Veux-tu bien partir avec cet homme ? » Elle
répondit : « Oui, je partirai. » Alors ils laissèrent leur sœur Rébecca et sa nourrice s’en
aller avec le serviteur d’Abraham et ses hommes. Ils bénirent Rébecca en lui disant :
« Ô toi, notre sœur, puisses-tu devenir une multitude sans nombre ! Que ta
descendance occupe les places fortes de ses ennemis ! » Rébecca et ses servantes se
levèrent, montèrent sur les chameaux, et suivirent le serviteur. Celui-ci emmena donc
Rébecca.
Isaac habitait alors le Néguev.
Il était sorti à la tombée du jour, pour se promener dans la campagne, lorsque, levant
les yeux, il vit arriver des chameaux. Rébecca, levant les yeux elle aussi, vit Isaac. Elle
sauta à bas de son chameau et dit au serviteur : « Quel est cet homme qui vient dans la
campagne à notre rencontre ? » Le serviteur répondit : « C’est mon maître. » Alors elle
prit son voile et s’en couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu’il avait fait. Isaac
introduisit Rébecca dans la tente de sa mère Sara ; il l’épousa, elle devint sa femme, et
il l’aima.
Parole du Seigneur. - Nous rendons grâce à Dieu.
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4 – QUE LE DIEU D’ABRAHAM, LE DIEU D’ISAAC, LE DIEU DE
JACOB VOUS UNISSE ET VOUS COMBLE DE SA BÉNÉDICTION.
(Une fête pour notre amour, p. 26)
Lecture du livre de Tobie (7, 9c-10, 11c-17)
Tobie dit à Ragouël, qui l’invitait à s’asseoir pour le repas : « Je ne mangerai pas ici
aujourd’hui, et je ne boirai pas, si tu n’accueille pas ma demande et si tu ne me
promets de m’accorder ta fille Sara. » Comme Ragouël hésitait et ne répondait pas à
cette demande, l’ange Raphaël lui dit : « Ne crains pas d’accorder ta fille à Tobie : il est
fidèle à Dieu et c’est lui qu’elle doit épouser; voilà pourquoi aucun autre n’a pu
l’obtenir. »
Ragouël dit alors : « Je suis sûr maintenant que Dieu a accueilli ma prière et mes
larmes, et je crois fermement qu’il vous a conduits tous deux jusqu’à moi pour que ma
fille épouse un homme de sa parenté, suivant la loi de Moïse. Et maintenant, Tobie,
sois sans inquiétude : je te la donne. »
Il prit la main droite de sa fille et la mit dans celle de Tobie, en disant : « Que le Dieu
d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob soit avec vous; que lui-même vous
unisse et vous comble de sa bénédiction.
On prit une feuille pour écrire, et l’on rédigea l’acte de mariage. Après quoi ils
festoyèrent en bénissant Dieu.
Parole du Seigneur. - Nous rendons grâce à Dieu.
5 – PUISSIONS-NOUS VIVRE HEUREUX JUSQU’À NOTRE VIEILLESSE
TOUS LES DEUX ENSEMBLE
(Une fête pour notre amour, p. 27)
Le premier souci de ces deux jeunes mariés est de reconnaître la présence de Dieu au cœur de leur
amour. Ils lui adressent leur louange et le supplient de bénir leur existence.
Du livre de Tobie (8,5-10)
Le soir de son mariage, Tobie dit à Sara : « Nous sommes les descendants d'un peuple
de saints, et nous ne pouvons pas nous unir comme des païens qui ne connaissent pas
Dieu. » Ils se levèrent tous les deux et se mirent à prier ensemble avec ferveur.
Ils demandaient à Dieu sa protection.
Tobie disait : « Seigneur, Dieu de nos pères, que le ciel et la terre te bénissent, ainsi
que la mer, les sources, les fleuves et toutes les créatures qui s'y trouvent. C'est toi qui
as fait Adam avec la glaise du sol, et qui lui a donné Ève pour l'aider. Et maintenant,
Seigneur, tu le sais : si j'épouse cette fille d'Israël, ce n'est pas pour satisfaire mes
passions, mais seulement par désir de fonder une famille qui bénira ton nom dans la
suite des siècles. »
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Sara dit à son tour : « Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous; puissionsnous vivre heureux jusqu'à notre vieillesse tous les deux ensemble. »
Parole du Seigneur. - Nous rendons grâce à Dieu.
6 – LA FEMME QUI CRAINT LE SEIGNEUR EST DIGNE DE
LOUANGE
(Une fête pour notre amour, p. 28)
Lecture du livre des proverbes (31, 10-13, 19-20, 30-31)
La femme parfaite, qui la trouvera ? Elle est précieuse plus que les perles ! Son mari
peut lui faire confiance : il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur, et
non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains
travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau.
Ses doigts s’ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux.
Le charme est trompeur et la beauté s’évanouit ; seule, la femme qui craint le Seigneur
mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail : et qu’aux portes de la ville,
ses œuvres disent sa louange !
Parole du Seigneur. - Nous rendons grâce à Dieu.
7 – L’AMOUR EST FORT COMME LA MORT.
(Une fête pour notre amour, p. 29)
(Une présentation « dialoguée » de ce texte suit à l’intention de ceux qui aimeraient le faire proclamer
par deux personnes : un homme et une femme.)
L'amour de l'homme et de la femme est signe de l'amour tendre et passionné de Dieu pour nous.
Du Cantique des Cantiques (2,8-10.14.16a;8,6-7a)
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 voici 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, faismoi 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 cœur,
qu'il soit marqué sur ton bras. »
Car l'amour est fort comme la mort, la passion est 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.
Parole du Seigneur. - Nous rendons grâce à Dieu.
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Version dialoguée du même texte (à deux lecteurs)
Du Cantique des Cantiques (2, 8-10.14.16a; 8, 6-7a)
Une fille ou une femme
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 voici 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 :
Un homme
« 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. »
Une fille ou une femme
Mon bien-aimé est à moi, et moi je suis à lui. Il m'a dit :
Un homme
« Que mon nom soit gravé dans ton cœur, qu'il soit marqué sur ton bras. » Car
l'amour est fort comme la mort, la passion est 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.
Parole du Seigneur. - Nous rendons grâce à Dieu.
8 – UN LEVER DE SOLEIL SUR LES MONTAGNES DU SEIGNEUR :
AINSI, LA BEAUTÉ D’UNE ÉPOUSE PARFAITE EST LA LUMIÈRE DE
SA MAISON.
(Une fête pour notre amour, p. 30)
Lecture du livre de Ben Sirac le Sage

(26, 1-4, 13-16)

Heureux l’homme qui a une bonne épouse : le nombre de ses jours sera doublé. La
femme courageuse fait la joie de son mari : il possédera le bonheur tout au long de sa
vie. Une femme de valeur, voilà le bon parti, la part que le Seigneur donne à ceux qui
le craignent ; riches ou pauvres, ils ont le cœur joyeux, en toute circonstance leur
visage est souriant.
La grâce de la femme enchante son mari, et ses talents lui donnent le bien-être. Une
femme qui sait se taire est un don du Seigneur. Rien ne vaut une femme préparée à sa
tâche. C’est la grâce des grâces qu’une femme discrète. Une âme qui se maîtrise est un
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trésor sans prix. Un lever de soleil sur les montagnes du Seigneur : ainsi, la beauté
d’une épouse parfaite est la lumière de sa maison.
Parole du Seigneur. - Nous rendons grâce à Dieu.
9 – JE CONCLURAI AVEC LA MAISON D’ISRAËL ET LA MAISON DE
JUDA UNE ALLIANCE NOUVELLE
(Une fête pour notre amour, p. 32)
L'union de l'époux et de l'épouse est signe de l'alliance que Dieu établit avec l'humanité. Sa loi est
celle de l'amour.
Du livre de Jérémie (31,31-32a,33)
Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et
avec la maison de Juda une Alliance nouvelle.
Ce ne sera pas comme l'Alliance que j'ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai
pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Mais voici quelle sera l'Alliance que je
conclurai avec la maison d'Israël quand des jours-là seront passés, déclare le Seigneur.
Je mettrai ma Loi au plus profond d'eux-mêmes; je l'inscrirai dans leur cœur. Je serai
leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront plus à instruire chacun son
compagnon, ni chacun son frère en disant : « Apprends à connaître le Seigneur ! » Car
tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands, déclare le Seigneur.
Parole du Seigneur. - Nous rendons grâce à Dieu.
B) TEXTES TIRÉS DU NOUVEAU TESTAMENT
(Une fête pour notre amour, pp. 33-50)
10 - QUI NOUS SÉPARERA DE L'AMOUR DU CHRIST?
(Une fête pour notre amour, p. 33)
Ceux qui ont la foi bâtissent leur vie sur cette certitude que nous rappelle saint Paul: Dieu collabore
au bonheur de ceux qu'il aime. Rien ne peut les séparer de l'amour de Dieu. Ils acceptent l'amour
comme la loi de leur vie et ils croient que l'amour humain les conduit vers l'amour de Dieu.
De la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (8, 31b-35, 37-39)
Frères et sœurs, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son
propre Fils, il l'a livré pour nous tous : comment pourrait-il avec lui ne pas nous
donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Puisque c'est Dieu qui justifie.
Qui pourra condamner? Puisque Jésus Christ est mort; plus encore: il est ressuscité, il
est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous.
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Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? la détresse? l'angoisse? la persécution?
la faim? le dénuement? le danger? le supplice? Non, car en tout cela nous sommes les
grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude : ni la mort ni la
vie, ni les esprits ni les puissances, ni le présent ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni
les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
qui est en Jésus Christ notre Seigneur.
Parole du Seigneur. - Nous rendons grâce à Dieu.
11 – OFFREZ VOTRE PERSONNE ET VOTRE VIE EN SACRIFICE
SAINT, CAPABLE DE PLAIREÀ DIEU
(Une fête pour notre amour, p. 34)
Saint Paul exhorte tous les chrétiens à s'offrir à Dieu pour se laisser guider et transformer par son
amour, et pour qu'ils ouvrent leur cœur aux autres. Le mariage donne à cette invitation de nouveaux
motifs et aide à y répondre par la grâce du sacrement.
De la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (12,1-2,9-18)
Je vous exhorte, mes frères et sœurs, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre
personne et votre vie, en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu : c'est là pour vous
l'adoration véritable. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformezvous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la
volonté de Dieu : ce qui est bien, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait.
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. Ne brisez pas l'élan de votre générosité, mais laissez jaillir l'Esprit;
soyez les serviteurs du Seigneur. Aux jours d'espérance, soyez dans la joie; aux jours
d'épreuve, tenez bon; priez avec persévérance. Partager avec les fidèles qui sont dans
le besoin, et que votre maison soit toujours accueillante.
-----------------------------------(Fin de la lecture brève)
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.
Parole du Seigneur. - Nous rendons grâce à Dieu.
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12 – ACCUEILLEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES COMME LE CHRIST
VOUS A ACCUEILLIS
(Une fête pour notre amour, p.36)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains

(15, 1b-3a, 5-7, 13)

Nous les forts, nous ne devons pas faire ce qui nous plaît. Que chacun de nous fasse
ce qui plaît à son prochain, en vue du bien, dans un but constructif. Car le Christ n’a
pas fait ce qui lui plaisait.
Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d’être d’accord les uns
avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une seule voix, vous
rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ.
Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la
gloire de Dieu.
Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, afin que
vous débordiez d’espérance par la puissance de l’Esprit Saint.
Parole du Seigneur. - Nous rendons grâce à Dieu.
13 – VOTRE CORPS EST LE TEMPLE DE L’ESPRIT-SAINT
(Une fête pour notre amour, p. 37)
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
(6, 13c-15a, 17-20)
Le corps est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps ; et Dieu, par sa
puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous
pas ? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec
lui qu’un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l’homme peut
commettre sont extérieurs à son corps ; mais l’homme qui se livre à la débauche
commet un péché contre son propre corps.
Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en
vous et que vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, car
vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps.
Parole du Seigneur. - Nous rendons grâce à Dieu.
14 – S’IL ME MANQUE L’AMOUR, RIEN NE M’EST PROFITABLE.
(Une fête pour notre amour, p. 38)
Ce qui fait la valeur d'une vie, ce ne sont pas les choses extraordinaires, c'est l'amour de tous les jours
pour tous ceux qui nous entourent, un amour donné par Dieu, à l'image de celui du Christ. Nous
devons ambitionner de savoir aimer vraiment de cet amour « qui ne passera jamais ».
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De la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (12,31-13,8a)
Frères et sœurs, 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, une 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.
Parole du Seigneur. - Nous rendons grâce à Dieu.
15 – UN SEUL CORPS ET UN SEUL ESPRIT
(Une fête pour notre amour, p. 40)
De la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens (4, 1-6)
Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire
d’une manière digne de votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de
patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez soin de garder l’unité
dans l’Esprit par le lien de la paix.
Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un
seul Corps et un seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un
seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous.
Parole du Seigneur. - Nous rendons grâce à Dieu.
16 – CE MYSTÈRE EST GRAND : JE LE DIS EN PENSANT AU CHRIST
ET À L’ÉGLISE
(Une fête pour notre amour, p. 41)
Le Christ nous a révélé son amour en se soumettant à son Père et en nous aimant « comme son
propre corps » au point de s'offrir et de mourir pour nous. Saint Paul nous invite à aimer comme le
Christ nous a aimés.
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De la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens (5,2a. 25-32)
Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré pour nous.
Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ : il a aimé l'Église, il s'est
livré pour elle; il voulait la rendre sainte en la purifiant par l'eau du baptême et la
Parole de vie; il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans
tache, ni ride, ni aucun défaut; il la voulait sainte et irréprochable.
C'est comme cela que le mari doit aimer sa femme : comme son propre corps. Celui
qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps :
au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église,
parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture : À cause de
cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne
feront plus qu'un. Ce mystère est grand : je le dis en pensant au Christ et à l'Église.
Parole du Seigneur. - Nous rendons grâce à Dieu.
17 – LE DIEU DE LA PAIX SERA AVEC VOUS
(Une fête pour notre amour, p. 42)
De la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (4, 4-9)
Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Que votre
bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez
inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce,
pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce
qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus.
Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui
est digne d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des éloges,
tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu
et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous.
Parole du Seigneur. - Nous rendons grâce à Dieu.
18 – PAR-DESSUS TOUT CELA, QU’IL Y AIT L’AMOUR : C’EST LUI QUI
FAIT L’UNITÉ DANS LA PERFECTION.
(Une fête pour notre amour, p. 43)
Saint Paul nous invite à l'amour mutuel qui est bonté, patience et pardon. Tel est le chemin de
sainteté proposé aux époux chrétiens, pour leur vie de foyer et leur vie au milieu des hommes.
De la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens (3,12-17)
Frères et sœurs, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et
ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de
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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. Pardessus tout cela, qu'il y ait l'amour : c'est lui qui fait l'unité dans la perfection. Et que,
dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous 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 cœurs, 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.
Parole du Seigneur. - Nous rendons grâce à Dieu.
19 – QUE LE MARIAGE SOIT RESPECTÉ PAR TOUS.
(Une fête pour notre amour, p. 44)
De la lettre aux Hébreux (13, 1-4a, 5-6b)
Que demeure l’amour fraternel ! N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis à certains,
sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont en
prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont
maltraités, car vous aussi, vous avez un corps. Que le mariage soit honoré de tous, que
l’union conjugale ne soit pas profanée. Que votre conduite ne soit pas inspirée par
l’amour de l’argent : contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit :
Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t’abandonnerai. C’est pourquoi nous pouvons dire
en toute assurance : Le Seigneur est mon secours, je n’ai rien à craindre ! Que pourrait
me faire un homme ?
Parole du Seigneur. - Nous rendons grâce à Dieu.
20- QUE TOUT LE MONDE VIVE PARFAITEMENT UNI PLEIN DE
SYMPATHIE, D’AMOUR FRATERNEL.
(Une fête pour notre amour, p. 45)
De la première lettre de saint Pierre Apôtre (3, 1-9)
Vous les femmes, soyez soumises à votre mari, pour que, même si certains refusent
d’obéir à la parole de Dieu, ils soient gagnés par la conduite de leur femme et non par
des paroles, en ouvrant les yeux devant votre attitude pure et pleine de respect.
Que votre parure ne soit pas extérieure – coiffure élaborée, bijoux d’or, vêtements
recherchés – mais qu’elle soit une qualité d’humanité au plus intime de votre cœur,
parure impérissable d’un esprit doux et paisible : voilà ce qui a grande valeur devant
Dieu. C’est cela qui faisait la parure des saintes femmes de jadis, elles qui espéraient en
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Dieu, soumises chacune à leur mari, comme Sara qui obéissait à Abraham, en
l’appelant seigneur. Vous êtes devenues les filles de Sara en faisant le bien, sans vous
laisser troubler par aucune crainte.
De même, vous les maris, sachez comprendre, dans la vie commune, que la femme est
un être plus délicat ; accordez-lui l’honneur qui lui revient, puisqu’elle hérite, au même
titre que vous, de la grâce de la vie. Ainsi, rien ne fera obstacle à vos prières.
Vous tous, enfin, vivez en parfait accord, dans la sympathie, l’amour fraternel, la
compassion et l’esprit d’humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l’insulte pour
l’insulte ; au contraire, invoquez sur les autres la bénédiction, car c’est à cela que vous
avez été appelés, afin de recevoir en héritage cette bénédiction.
Parole du Seigneur. - Nous rendons grâce à Dieu.
21 – NOUS DEVONS AIMER PAR DES ACTES ET EN VÉRITÉ.
(Une fête pour notre amour, p. 46)
L'amour vrai se traduit par des actes. Il conduit à avoir le cœur en paix devant Dieu.
De la première lettre de saint Jean (3,18-24)
Mes enfants, nous devons aimer : non pas avec des paroles et des discours, mais par
des actes et en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la
vérité, et devant Dieu nous aurons le cœur en paix; notre cœur aurait beau nous
accuser, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses.
Mes bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas nous nous tenons avec assurance
devant Dieu. Tout ce que nous demandons à Dieu, il nous l'accorde, parce que nous
sommes fidèles à ses commandements, et que nous faisons ce qui lui plaît.
Or, voici son commandement : avoir foi en son Fils Jésus Christ, et nous aimer les
uns les autres comme il nous l'a commandé. Et celui qui est fidèle à ses
commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui; et nous reconnaissons qu'il
demeure en nous puisqu'il nous a donné son Esprit.
Parole du Seigneur. - Nous rendons grâce à Dieu.
22 – DIEU EST AMOUR.
(Une fête pour notre amour, p. 48)
L'amour vient de Dieu. L'amour véritable est gratuit, et il n'attend pas que l'autre fasse le premier
pas. Il se modèle sur la conduite de Dieu, qui nous a aimés le premier sans attendre que nous
l'aimions.
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De la première lettre de saint Jean (4,7-12)
Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous
ceux qui aiment sont des enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas
ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour.
Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous : Dieu a envoyé son Fils
unique dans le monde, pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît
l'amour : ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés, et il a
envoyé son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés.
Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les
uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais, si nous nous aimons les uns les
autres, Dieu demeure en nous, et son amour atteint en nous sa perfection.
Parole du Seigneur. - Nous rendons grâce à Dieu.
23 – HEUREUX LES INVITÉS AU REPAS DES NOCES DE L’AGNEAU
(Une fête pour notre amour, p. 49)
De l’Apocalypse de saint Jean (19, 1. 5-9a)
Moi, Jean, j’entendis comme la voix forte d’une foule immense dans le ciel, qui
proclamait : « Alléluia ! Le salut, la gloire, la puissance à notre Dieu.
Et du Trône sortit une voix qui disait : « Louez notre Dieu, vous tous qui le servez,
vous tous qui le craignez, les petits et les grands. »
Alors j’entendis comme la voix d’une foule immense, comme la voix des grandes eaux,
ou celle de violents coups de tonnerre. Elle proclamait : « Alléluia ! Il règne, le
Seigneur notre Dieu, le Souverain de l’univers. Soyons dans la joie, exultons, et
rendons gloire à Dieu ! Car elles sont venues, les Noces de l’Agneau, et pour lui son
épouse a revêtu sa parure. Un vêtement de lin fin lui a été donné, splendide et pur. »
Car le lin, ce sont les actions justes des saints. Puis l’ange me dit : « Écris : Heureux les
invités au repas des noces de l’Agneau ! »
Parole du Seigneur. - Nous rendons grâce à Dieu.
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ÉVANGILE
(Une fête pour notre amour, pp. 50-56)
1 – REJOUISSEZ-VOUS, SOYEZ DANS L’ALLEGRESSE, CAR VOTRE
RECOMPENSE EST GRANDE DANS LES CIEUX.
(Une fête pour notre amour, p. 50)
Ceux qui s'unissent pour la vie cherchent la route du bonheur. Jésus répond en proclamant les
Béatitudes qui nous appellent à changer sans cesse notre cœur pour lui ressembler de plus en plus.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5,1-12a)
Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, 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 cœur : 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 justice : ils seront rassasiés!
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde!
Heureux les cœurs 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 des cieux 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! »
Acclamons la Parole de Dieu. - Louange à toi, Seigneur Jésus.
2 – VOUS ETES LA LUMIERE DU MONDE
(Une fête pour notre amour, p. 51)
L'amour n'est pas seulement un bonheur que l'on savoure à deux. Vécu selon la loi du Christ, il est
une lumière pour le monde, la lumière même de Dieu.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 13-16)
Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur
disait : « 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.
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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 vous faites de bien, ils
rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. »
Acclamons la Parole de Dieu. - Louange à toi, Seigneur Jésus.
3 – IL A BATI SA MAISON SUR LE ROC
(Une fête pour notre amour, p. 51)
Pour résister aux épreuves de la vie, la maison doit être solidement construite. Bâtir sur le roc, c'est
prendre appui sur l'Évangile et le mettre en pratique.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (7, 21,24-29)
Comme les disciples étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur disait :
« 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, et le met en pratique est comparable à
un homme prévoyant qui 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; la maison ne s'est pas
écroulée, car elle était fondée sur le roc.
---------------------------------------(Fin de la lecture brève)
Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là, sans le mettre en pratique est
comparable à un homme insensé qui 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.
Acclamons la Parole de Dieu. - Louange à toi, Seigneur Jésus.
4 – CE QUE DIEU A UNI, QUE L’HOMME NE LE SEPARE PAS
(Une fête pour notre amour, p. 52)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (19, 3-6)
Des pharisiens s’approchèrent de lui pour le mettre à l’épreuve ; ils lui demandèrent :
« Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n’importe quel motif ? » Il
répondit : « N’avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit
homme et femme, et dit : À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il
s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont
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plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare
pas ! »
Acclamons la Parole de Dieu. - Louange à toi, Seigneur Jésus.
5 – VOILA LE GRAND, LE PREMIER COMMANDEMENT ET VOICI LE
SECOND, QUI LUI EST SEMBLABLE
(Une fête pour notre amour, p. 53)
Aimer vraiment, c'est aimer l'autre comme « soi-même ». Et Jésus dit que ce commandement est
aussi grand que celui d'aimer Dieu.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 35-40)
Un docteur de la loi posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve : « Maître,
dans la Loi, quel est le grand commandement? » Jésus lui répondit : « Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le
grand, le premier commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : Tu
aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, - dans la Loi
et les Prophètes - dépend de ces deux commandements. »
Acclamons la Parole de Dieu. - Louange à toi, Seigneur Jésus.
6 – ILS NE SONT PLUS DEUX, MAIS ILS NE FONT QU’UN
(Une fête pour notre amour, p. 53)
L'unité profonde et définitive du couple est voulue par le Créateur
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 6-9)
Jésus disait à ses disciples : « Au commencement du monde, quand Dieu créa
l'humanité, il les fit homme et femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa
mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont
plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare
pas! »
Acclamons la Parole de Dieu. - Louange à toi, Seigneur Jésus.
7– TEL FUT LE COMMENCEMENT DES SIGNES QUE JESUS
ACCOMPLIT. C’ETAIT A CANA EN GALILEE
(Une fête pour notre amour, p. 54)
Jésus vient aux noces célébrées à Cana: il aide ses amis à fêter comme il faut la joie d'un nouveau
foyer. Il montre ainsi qu'il partage les joies des hommes et qu'il les favorise. Mais il nous rappelle
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aussi qu'en venant sur la terre il s'est uni à l'humanité pour la rendre heureuse. Ceux qui se marient
devant lui reçoivent leur part de ce don, bien plus beau que le meilleur vin d'un repas de noces.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 1-11)
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 ils 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.
Acclamons la Parole de Dieu. - Louange à toi, Seigneur Jésus.
8 – DEMEUREZ DANS MON AMOUR
(Une fête pour notre amour, p. 54)
Aimer comme le Christ le demande, c'est donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le Christ sait ce
qu'est l'amour: il a donné sa vie pour nous.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-13)
À l'heure ou Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Comme le
Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes
fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour; comme moi, j'ai
gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour.
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de joie.
Mon commandement, le voici : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Acclamons la Parole de Dieu. - Louange à toi, Seigneur Jésus.
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9 – CE QUE JE VOUS COMMANDE, C’EST DE VOUS AIMER LES UNS
LES AUTRES
(Une fête pour notre amour, p. 55)
Aimer d'amour véritable, c'est toujours participer à l'amour du Christ, c'est être chrétien non
seulement par obéissance, comme des serviteurs, mais entrer dans l'intimité que Dieu offre à ses amis.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

(15, 12-16)

À 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
vous partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que
vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. »
Acclamons la Parole de Dieu. - Louange à toi, Seigneur Jésus.
10 – QUE LEUR UNITE SOIT PARFAITE
(Une fête pour notre amour, p. 55)
Le Christ prie son Père pour ses disciples, afin qu'ils soient parfaitement un, comme Dieu lui-même.
Il leur promet de mettre en eux son propre amour.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 20-26)
À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et pria ainsi :
« Père, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui
accueilleront leur parole et croiront en moi : que tous, ils soient un, comme toi, Père,
tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde
croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour
qu'ils soient un comme nous sommes un : moi en eux, et toi en moi. Que leur unité
soit parfaite; ainsi, le monde saura que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme
tu m'as aimé.
---------------------------------------(Fin de la lecture brève)
Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et
qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant
même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai
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connu, et ils ont reconnu, eux aussi, que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton
nom, et je le ferai connaître encore : pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as
aimé, et que moi aussi, je sois en eux. »
Acclamons la Parole de Dieu. - Louange à toi, Seigneur Jésus.

CHOIX SUPPLÉMENTAIRE
- TOUS DEUX NE FERONT PLUS QU'UN
(Ce texte n’est pas présenté dans l’édition nouvelle d’Une fête pour notre amour)
Rester unis pour toujours, tel est le désir profond de ceux qui s'aiment. Pour vivre cet engagement
définitif, les époux ne sont pas seuls: Dieu est avec eux.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (19, 3-6)
Des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve; ils lui demandèrent :
« Est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? » Il répondit : «
N'avez-vous pas lu l'Écriture? 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. À cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un
seul.
Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas! »
Acclamons la Parole de Dieu. - Louange à toi, Seigneur Jésus.
Homélie
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LITURGIE DU MARIAGE
DIALOGUE PRÉPARATOIRE
(Une fête pour notre amour, p. 57 sv)

1er choix

(Une fête pour notre amour, p. 58)

Le prêtre : Introduction
N. et N., nous venons d’écouter la Parole de Dieu qui nous a redit le sens de votre
amour et de votre mariage. Voici venu le moment de vous engager l’un envers l’autre.
Que l’Esprit du Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres et qu’il inspire votre
engagement.
- N. et N., vous allez vous engager l'un vers l'autre. Le faites-vous librement et
sans contrainte? - Oui
- En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour
mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie ? - OUI (pour toute notre
vie).
- Êtes-vous prêts à accueillir les enfants que Dieu vous donne et à les éduquer
selon l’Évangile de Jésus Christ et dans la foi de l’Église ? - OUI
- Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétiens dans le
monde et dans l’Église ? - OUI.

2e Choix

(Une fête pour notre amour, p. 59)

Le prêtre : Introduction
N. et N., nous venons d’écouter la Parole de Dieu qui nous a redit le sens de votre
amour et de votre mariage. Voici venu le moment de vous engager l’un envers l’autre.
Que l’Esprit du Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres et qu’il inspire votre
engagement.
Le mariage suppose que les futurs 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 vous donne et qu’ils les éduquent selon
l’Évangile de Jésus Christ et dans la foi de l’Église. Est-ce bien ainsi que vous
voulez vivre dans le mariage? - Oui
Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétiens dans le monde
et dans l’Église ? - OUI.
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ÉCHANGE DES CONSENTEMENTS
INVITATION
(Une fête pour notre amour, pp. 59- 60)
Le prêtre vous invite par l’une des cinq formes suivantes. Choisissez.
1- Puisque 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.
3- En présence de Dieu qui est source de votre amour et qui sera toujours avec
vous, devant tous ceux 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.
5- N. et N., donnez-vous la main (droite) en signe d'amour et de don mutuel.
Devant tous ceux qui sont ici et en présence de Dieu, veuillez échanger vos
consentements.
ÉCHANGE DES CONSENTEMENTS
(Une fête pour notre amour, p. 61)
1 - Le futur époux dit :
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.
2 - 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)?
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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.
3 - 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.
4 - Le prêtre s'adresse d'abord au futur époux :
N., voulez-vous (veux-tu) prendre N. comme épouse, et promettez-vous (prometstu) 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 (ta) vie ?
Le futur époux répond : OUI.
Puis le prêtre interroge la future épouse :
N., voulez-vous (veux-tu) prendre N. comme époux, et promettez-vous (prometstu) de lui rester fidèle, dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la
maladie, pour t’aimer tous les jours de votre (ta) vie ?
La future épouse répond : OUI.
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5 - La future épouse dit :
N., je suis heureuse de me donner à toi pour être ton épouse (ta femme). Je veux
être près de toi et avec toi, aux jours de bonheur comme aux jours difficiles, tout
au long de notre vie.
Le futur époux, prenant la parole, dit à son tour :
Moi aussi, N., je suis heureux de me donner à toi pour être ton époux (ton mari).
Je veux être près de toi et avec toi, aux jours de bonheur comme aux jours
difficiles, tout au long de notre vie.
Note : l’ordre d’intervention peut être inversé.
6 - Le prêtre s'adresse d'abord au futur époux :
N., dites (dis) après moi :
Moi, N., je te prends, toi, N., pour mon épouse, et promets que je serai pour toi
fidèle époux, et que je serai avec toi en toute nécessité, tant qu'il plaira à Dieu de
nous laisser ensemble.
Le prêtre s'adresse ensuite à la future épouse :
N., dites (dis) après moi:
Moi, N., je te prends, toi, N., pour mon époux, et promets que je serai pour toi
fidèle épouse, et que je serai avec toi en toute nécessité, tant qu'il plaira à Dieu de
nous laisser ensemble.
Note : l’ordre d’intervention peut être inversé.
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BÉNÉDICTION DES ALLIANCES
(Une fête pour notre amour, p. 64)
Ce geste peut être fait en silence. Si vous le préférez, vous pouvez utiliser une des formules suivantes ou
qqch de semblable.
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 - Bénis, Seigneur, † ces alliances que nous bénissons en ton Nom. Donne à N. et N.
de se garder l’un à l’autre dans une entière fidélité. Qu'ils demeurent dans la paix en
faisant ta volonté, qu’ils vivent toujours dans l'amour l'un de l'autre. Par le Christ,
notre Seigneur. Amen.
3 - Seigneur, bénis † N. et N., sanctifie-les dans leur amour. Et puisque ces alliances
sont le signe de leur fidélité, qu'elles soient aussi le rappel de leur tendresse.
AMEN.
4 - Seigneur notre Dieu, toi qui as fait alliance avec nous par Jésus le Christ, bénis †
maintenant ces alliances : qu’elles soient pour N. et N. le signe de leur fidélité et le
rappel de leur amour. AMEN.
5 - Sois toujours présent, Seigneur, à N. et N. Et puisque ces alliances sont un signe
de fidélité, qu'elles leur rappellent, tout au long de leur vie, ce jour où ils se
donnent l'un à l'autre. Dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.
6 - Que le Seigneur bénisse † vos alliances et vous garde tous les deux dans l'amour et
la fidélité. AMEN.
REMISE DES ALLIANCES
(Une fête pour notre amour, p. 65)
Note : Cet échange peut se faire en silence ou par une formule personnelle ou par une des formules ciaprès suggérées.
- L'époux :
N., je te donne cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité.
- L'épouse :
N., je te donne cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité.
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ÉCHANGE DES BAISERS
Vous voilà maintenant mari et femme, donnez-nous-en le signe en vous embrassant
tendrement.

Après le baiser. Souhaitez-vous que je formule ce vœu ? OUI

NON

Durant votre vie d'époux et d'épouse, puissent vos baisers ne jamais en arriver à être
faits par routine, et encore moins par obligation. Au contraire, au fil des années,
malgré l'usure du temps, qu'ils soient de jour en jour davantage expression de
tendresse, d'affection et d'amour!

(Si cela n’a pas été fait après l’échange des consentements)

RÉCEPTION DU CONSENTEMENT
(Une fête pour notre amour, p. 63)
Le livret Une fête pour notre amour place à ce moment-ci la reconnaissance des engagements. Je
préfère la faire à la fin des rites du mariage, c’est-à-dire après l’échange des baisers (un peu plus loin
dans ce texte). Il me semble que cela termine bien l’ensemble de ces rites. Si vous préférez que ce soit
fait à ce moment-ci, je peux me rallier.
1. Ce consentement que vous venez d’exprimer en présence de l’Église, que le Seigneur
le confirme et qu’il vous comble de sa bénédiction.
Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas.
Ou bien :
2. Que le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu qui a uni nos premiers parents
dans le paradis, confirme et bénisse, dans le Christ, le consentement que vous venez
d’exprimer en présence de l’Église.
Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas.
Ou bien :
3. Cet engagement que vous venez d'exprimer en paroles et en gestes et que Dieu a béni,
nous en sommes tous témoins au nom de l'Église et de la société. Que le Seigneur le
confirme et le comble toujours de sa bénédiction!
Et moi, en tant que ministre de son Église, je le reconnais, le ratifie et le bénis † au
nom du Père et du Fils et du St-Esprit.
Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas!
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BÉNÉDICTION NUPTIALE
(Une fête pour notre amour, p. 65)
BENEDICTION NUPTIALE N°1
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 Seigneur les garde unis dans un
mutuel amour).
… (Moment de 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. 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, donneleur à tous deux la joie d'être un jour tes convives au festin de ton Royaume. Par Jésus,
le Christ, notre Seigneur.
Tous : Amen
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BENEDICTION NUPTIALE N°2
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.
… (Moment de 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 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 tes
enfants 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. En 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.
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BENEDICTION NUPTIALE N°3
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.
… (Moment de 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
en abondance 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.
BENEDICTION NUPTIALE N°4
Frères et sœurs, demandons à Dieu de bénir ces nouveaux époux qui vont recevoir
ensemble le corps et le sang du Seigneur Jésus.
… (Moment de 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 ; 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
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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.
BENEDICTION NUPTIALE N°5
Et maintenant, appelons sur ces époux la bénédiction de Dieu : il leur a fait la grâce
du sacrement, que lui-même la renouvelle sans cesse dans son amour.
… (Moment de 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. 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.
BENEDICTION NUPTIALE N°6
Frères et sœurs, bénissons Dieu, et demandons-lui de bénir ces nouveaux époux qui
mettent en lui leur confiance.
… (Moment de silence)
Refrain : Béni sois-tu, Seigneur, ton amour fait pour nous des merveilles.
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
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peuple. Béni sois-tu!
Refrain : 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!
Refrain : 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, en étant l'un pour l'autre un signe de ta
tendresse, deviennent un seul corps et un seul esprit, béni sois-tu!
Refrain : 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.
Tous : Amen.
Note : On pourrait mettre ici un chant ou un morceau de musique (orgue ou autre)
PRIERE DES EPOUX
(Une fête pour notre amour, p. 72)
Vous pouvez composer vous-mêmes votre prière.
Vous pouvez aussi en choisir une parmi celles qui suivent ou dans un autre répertoire.
Vous pouvez aussi en choisir une que vous modifierez à votre goût.
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 ;
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- 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 ton 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.
- 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;
- renouvelle en nous le goût d’être fidèles au Seigneur 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 sure, nous croyons que tu nous appelles à nous aider mutuellement
à nous rapprocher de toi.
Seigneur Dieu dont la tendresse est infinie, nous croyons que tu nous appelles à faire de notre vie une
offrande d’amour. AMEN.
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4. Seigneur, ce à quoi nous avions rêvé si longtemps est maintenant accompli. À notre amour, tu es
présent. En cette célébration, tu as consacré notre union. D'un seul cœur - pourrait-il en être
autrement? - nous voulons te dire notre bonheur.
Demain, sois encore avec nous, lumière de notre amour, don et pardon de nos regards, feu de notre
joie, fécondité de nos espoirs.
Père très bon, jour après jour, conduis-nous, l'un par l'autre, jusqu'à la vie en plénitude, jusqu'à
Jésus, jusqu'à l'Esprit, jusqu'à toi.
5. Seigneur, ce que nous te demandions est accompli. Tu nous donnes l'appui de ton amour pour soutenir
le nôtre; c'est vraiment d'un même cœur que nous te remercions.
Nous mettons notre confiance en toi pour cette vie nouvelle qui débute, et nous te demandons de nous
garder ton soutien jusqu'au terme de notre route en ton Royaume.
6. Seigneur, tu nous as appelés à fonder ensemble ce foyer; donne-nous la grâce de l'animer de ton amour
: qu'il soit réconfortant pour tous ceux et celles qui y vivront ; que notre maison soit accueillante à
ceux et celles qui voudront s'y réchauffer.
Apprends-nous à progresser l'un par l'autre sous ton regard, à faire ta volonté tous les jours de notre
vie, à te soumettre nos projets, à demander ton aide, à t'offrir nos joies et nos peines, à conduire
jusqu'à toi les enfants que tu nous confieras.
Seigneur, toi qui es l'Amour, nous te remercions de notre amour.
7. Nous croyons que Dieu nous appelle à être, l'un pour l'autre, et aussi ensemble pour le monde, signe
de son amour fidèle. Nous croyons que notre union vient rappeler la grandeur des exigences de l'amour
humain et l'Alliance sans faille de Dieu avec son Peuple. Nous croyons que nous pouvons, tous les
deux, nous aider à nous approcher du Seigneur et témoigner, par notre vie commune, de l’amour de
Dieu pour ses enfants.
8. Nous croyons que notre mariage chrétien fait de nous un don au monde. Nous croyons que le Seigneur
lui-même vient sceller notre union, et que, par notre amour, nous témoignons de sa communion à
l'Église. Nous croyons que la présence des parents aux enfants est telle qu'elle puisse les inviter au
service de Dieu et du monde.
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(Les époux se donnent la main)
Unis dans cette foi, nous nous engageons à favoriser notre croissance spirituelle réciproque, et nous
offrons à Dieu nos personnes, notre couple, la famille qu'il nous confiera.
**********
Il y a beaucoup de prières qui vous sont proposées sur internet. Plusieurs peuvent
vous inspirer.
PRIÈRE UNIVERSELLE
(Une fête pour notre amour, p. 74)
Ici encore, vous pouvez choisir. Cette prière se développe ainsi :
a) une introduction par le prêtre ;
b) des intentions de prières ;
c) un répons à chacune de ces intentions ;
d) une prière de conclusion par le prêtre.
Introduction par le prêtre (Choisissez celle que vous préférez)
1–

Dans la joie de cette fête, prions le Seigneur avec confiance pour les nouveaux
époux, pour nous tous ici rassemblés, pour l’Église et pour le monde.
Aux intentions de prière qui nous seront proposées, nous répondrons :

2-

Frères et sœurs, par un don de sa grâce et de sa charité, Dieu a voulu parfaire et
consacrer l’amour mutuel de N. et N., confions-les à sa grande tendresse.
Aux intentions de prière qui nous seront proposées, nous répondrons :

3-

Frères et sœurs, accompagnons de nos prières ce nouveau couple, pour que
Dieu, dans sa bonté, fasse grandir leur amour et vienne en aide à toutes les
familles dans le monde.
Aux intentions de prière qui nous seront proposées, nous répondrons :

Répons pour chacune des intentions (Choisissez-en un.)
- Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.
- Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.
- Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.
- Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.
- Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous.
- Envoie, Seigneur, ton amour et ta vérité.
- Seigneur, écoute nos prières.
- Seigneur, écoute-nous.
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- Seigneur, exauce-nous.
- Seigneur, nous te prions.
- Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.
- Garde-les, Seigneur, dans ton amour.
Intentions de prières
1. –
- Pour ces nouveaux mariés et pour le bonheur de leur foyer, prions le Seigneur.
- Pour leurs proches et leurs amis et pour tous ceux et celles qui les ont aidés,
prions le Seigneur.
- Pour les jeunes qui se préparent au mariage, et pour tous ceux et celles que le
Seigneur appelle à une autre vocation, prions le Seigneur.
- Pour toutes les familles dans le monde, et pour que s’affermisse la paix entre les
nations, prions le Seigneur.
- Pour les membres de nos familles qui ont quitté cette terre, 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.
Oraison par le prêtre
2. - Pour que N. et N., baptisés dans le Christ, et unis par le lien du mariage, soient
heureux de vivre ensemble et puissent être sauvés, prions le Seigneur.
- Pour que le Seigneur Jésus consacre leur union comme il a sanctifié les noces à
Cana en Galilée, prions le Seigneur.
- 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 et celles qui sont dans l’épreuve,
prions le Seigneur.
- Pour que l’Esprit Saint renouvelle en tous les époux ici présents la grâce du
sacrement de mariage, prions le Seigneur.
Oraison par le prêtre
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.
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- 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.
Oraison par le prêtre
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 et celles 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
nos frères et sœurs défunts : qu’il leur accorde, près de lui, le repos et la paix.
Oraison par le prêtre
Prière de conclusion (à cette prière universelle) (En choisir une des deux)
1. Dieu d’amour, toi qui es au cœur de toute alliance, accueille notre prière au moment
où N. et N. viennent de s’engager dans le mariage, et remplis-nous de ton Esprit. Par
Jésus le Christ notre Seigneur. AMEN.
2. Dans ta bonté, Seigneur, répands sur ces époux ton Esprit d’amour. Pour qu’ils soient
un seul cœur et une seule âme : que rien ne sépare ceux que tu as unis ; que rien
n’afflige ceux que tu as comblés de ta bénédiction. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
AMEN.
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LITURGIE EUCHARISTIQUE
Quête
Prière sur les offrandes
1. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons dans la joie. Veille avec
ta bonté de Père sur ceux que tu as unis par le sacrement du mariage. Par le Christ
notre Seigneur. AMEN.
2. –
Accepte, Seigneur, l’offrande que nous te présentons dans la joie. Veille avec ta
paternelle tendresse sur ceux que tu as unis par le sacrement de mariage. Par Jésus le
Christ notre Seigneur. AMEN.
3. Accueille, Seigneur, l’offrande que nous te présentons pour cette union qu’une loi
sainte a consacrée. Et puisque tu en es l’auteur, accepte d’en être aussi le gardien. Par
Jésus le Christ notre Seigneur. AMEN.
4. –
Sois favorable à nos supplications, Seigneur ; accepte avec bienveillance l’offrande que
nous te présentons en priant pour ces nouveaux mariés (N. et N). Par cette
Eucharistie, que grandisse leur amour et qu’ils t’aiment davantage. Par Jésus le Christ
notre Seigneur. AMEN.
Choisir une des deux prières eucharistiques
PRIÈRE EUCHARISTIQUE - premier choix
Le Seigneur soit avec vous. – Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. – Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. – Cela est juste et bon.
Préface
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce,
toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as
voulu que l'être humain, créé par ta bonté, atteigne une telle grandeur que l'affection
mutuelle des époux soit une image de ton amour. Et ceux que tu as ainsi créés parce
que tu les aimes, tu les appelles sans cesse à aimer comme toi pour leur donner part à
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ton amour éternel. Seigneur, nous te rendons grâce, car le sacrement du mariage qui
nous révèle ton amour consacre aussi l'amour humain, par le Christ, notre Seigneur.
Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin
nous proclamons : Saint! Saint! Saint!...
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te
prions : sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit; qu'elles deviennent
pour nous le corps † et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être
livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et
le donna à ses disciples en disant :

« Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous. »

De même, à la fin du repas, il prit la coupe; de nouveau il rendit grâce, et la donna à
ses disciples en disant :

« Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. »

Acclamation - Il est grand, le mystère de la foi :
Tous : Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons,
Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as
choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part
au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul
corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde : fais-la grandir dans
ta charité avec le Pape François, notre évêque, Lionel, son auxiliaire, Louis, l’ensemble
des évêques, et tous ceux et celles qui partagent la charge de ton peuple, en particulier
le personnel de nos paroisses et tous les bénévoles qui l’assistent.
Souviens-toi de ces nouveaux époux, N. et N. : tu les as conduits jusqu'à ce jour de
leurs noces, que ta grâce leur accorde de vivre ensemble longtemps dans le bonheur et
la paix.
Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance
de la résurrection, souviens-toi en particulier des défunts des familles N. et N.,
souviens-toi de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie; reçois-les dans ta lumière,
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tout près de toi.
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté : permets qu'avec la Vierge Marie, la
bienheureuse Mère de Dieu, avec saint Joseph, son époux, avec les Apôtres, saint
Lambert et saint Thomas d’Aquin et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton
amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange, par Jésus
Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. AMEN.
PRIÈRE EUCHARISTIQUE - deuxième choix
Le Seigneur soit avec vous. - Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. - Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. - Cela est juste et bon.
Préface
Père très bon, nous te louons et nous te rendons grâce pour les merveilles de ton
amour. Oui, nous te rendons grâce, Dieu vivant, car depuis le commencement du
monde, l'amour et la vie ne cessent de s'unir et de se féconder au souffle de l'Esprit.
Sois béni pour la présence de Jésus, ton envoyé, lui qui nous a montré ton amour en
se livrant pour nous. C'est par lui que ces époux, leurs parents, leurs amis et nous tous
te louons et te bénissons en chantant (disant) avec les anges et les saints l'hymne de ta
gloire :
SAINT! SAINT! SAINT, le Seigneur, Dieu de l’univers!
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, car en créant l'homme à ton image,
homme et femme tu les créas. Tu as mis en eux l'amour qui les porte l'un vers l'autre
jusqu'au don de la vie. Présent au cœur de leur amour, tu bâtis la fraternité humaine
sur la pierre angulaire de leur alliance. Pour renouveler ton alliance avec l'humanité, tu
as envoyé sur notre terre Jésus, ton Fils bien-aimé. Par lui, tu as renouvelé l'union de
l'homme et de la femme en faisant du mariage le sceau de leur union et un signe
privilégié de ton amour pour nous.
Pour te rendre grâce de toutes tes merveilles, Père très bon, nous faisons ici ce que fit
Jésus quand vint l'heure de donner sa vie. Que ton Esprit Saint, aujourd'hui comme
alors, fasse de ce pain et de ce vin le corps † et le sang de ton Fils, signes de ton
‐45‐

alliance avec nous.
Au cours du dernier repas partagé avec les siens, Jésus prit le pain; après t'avoir rendu
grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant :

« Prenez, et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »

À la fin du repas, il prit la coupe de vin; de nouveau, il te rendit grâce, puis il dit, en
donnant la coupe à ses disciples :
« Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,

le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. »

ACCLAMATION
Il est grand, le mystère de la foi:
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.
Père très bon, nous faisons mémoire de la mort de ton Fils bien-aimé, preuve
suprême de son amour pour nous. Nous faisons aussi mémoire de sa résurrection et
de son entrée dans ta gloire, fondements de notre espérance de vivre un jour auprès
de toi. Accueille avec bonté l'offrande du Christ, devenue celle de ta famille entière.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Tu la veux belle
comme une fiancée, jeune, libre et fidèle. Que ton Esprit la conduise toujours, unie à
ton Fils bien-aimé, sur les chemins de la vérité et de l'unité.
Dieu de toute alliance et de toute vie, tu as uni les mains de N. et de N. dans le
serment de leur alliance et leurs cœurs dans le don mutuel de leur vie. Conserve à ces
nouveaux époux la tendresse dont tu les entoures aujourd'hui et leur amour qui monte
vers toi.
Souviens-toi de nous tous ici rassemblés dans la joie et la prière. Resserre nos liens
avec les pasteurs de ton peuple : le Pape François, notre évêque, Lionel, et son
auxiliaire, Louis, et tous ceux et celles qui partagent la charge de ton peuple, en
particulier le personnel de nos paroisses, et tous les bénévoles qui l’assistent.
Nous te prions aussi pour tous ceux qui connaissent le bonheur d'aimer et d'être
aimés; qu'ils soient le soutien et le réconfort de leurs frères et de leurs sœurs. Nous
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implorons aussi ta bonté pour tant d'autres, qui ont été déçus dans leur soif de
bonheur et d'amour. Sois leur paix, leur consolation, leur espérance, afin qu'ils
retrouvent la joie de vivre dans ton amour, au service des autres.
À tous ceux et celles qui nous sont chers et qui nous ont précédés auprès de toi, ouvre
largement les bras pour les accueillir dans ton royaume de gloire et de paix.
Dieu notre Père, qui veux notre bonheur, ravive notre amour pour toi et notre
espérance de vivre ensemble auprès de toi, avec la Vierge Marie, la mère de Jésus, avec
saint Joseph, son époux, avec la foule innombrable des saints, pour te bénir et te
louer, par Jésus, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Tous : Amen.
Notre Père
BENEDICTION NUPTIALE

(v. pp. 27-30)

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. - Et avec votre esprit.
COMMUNION
PRIÈRE DES ÉPOUX

(v. pp. 30-32)

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION (Par le prêtre)
Vous pouvez choisir une des prières ci-jointes, ou la Prière de louange qui les suit, ou les deux.
1)

Seigneur, ce que tu as disposé dans ta Providence, daigne l'accompagner de ta
grâce en prolongeant les effets de cette Eucharistie; et ceux que tu as unis dans le
mariage, rassasiés du même pain et de la même coupe, fais qu'ils ne soient qu'un
seul cœur, dans un unique amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

2)

Nous t'en prions, Seigneur, nous qui venons de partager à cette table le pain que
tu nous as donné, accorde à N. et N. qui se sont engagés l'un envers l'autre dans
le sacrement de mariage, de s'attacher toujours à toi et d'être dans le monde les
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témoins de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
3)

Dieu tout-puissant, nous t'en prions : que ces nouveaux époux voient s'épanouir
la grâce de leur mariage; et que chacun de nous recueille les fruits de l'Eucharistie
que nous venons d'offrir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

4)

Ce pain et ce vin que nous venons de partager dans la joie, nous ont redit,
Seigneur, comment ton Fils a donné sa vie pour nous. Permets, nous t'en prions,
qu'en demeurant unis l'un à l'autre, ces nouveaux époux (ou N. et N.) soient au
milieu de nous les témoins de ton amour, dans le Christ Jésus, notre Seigneur.
Amen.

5)

Tu nous as offert en communion, Seigneur, le pain de toute vie et la coupe de
tout bénédiction. Que le corps livré et le sang versé pour l'Alliance éternelle
consacrent l'union de N. et N., et renouvellent chacun de nous dans sa propre
fidélité à toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

6)

Puisque tu as donné, Seigneur, à N. et N. de se confier au même corps du Christ
en ce jour où tu as béni leur union, fais que la grâce de leur mariage les soutienne
au long de leur vie commune; et leur bonheur, enraciné dans ton amour, sera
pour tous une occasion de te bénir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
PRIÈRE DE LOUANGE

Prêtre
Seigneur notre Dieu, tu viens d'accueillir l'engagement de N. et N. qui, par leur
« oui » donné et reçu, acceptent de devenir l'un pour l'autre, et ensemble pour
l'Église, le signe vivant de ton amour.
- Sois béni et loué pour cet amour que tu as semé dans leur cœur, qui cheminera
dans la confiance et qui sera appelé à traverser le temps.
- Sois béni et loué pour ton Fils qui veillera sur eux et sur leurs enfants, qui
sera leur soutien aux jours de joies comme dans les épreuves.
- Sois béni et loué pour ton Esprit que tu leur accordes, qui les remplira de sa
paix et qui leur procurera la force de pardonner.
- Sois béni et loué pour ta présence fidèle sur laquelle ils pourront toujours
compter, tant dans la peine que dans leurs plus grands bonheurs.
- Sois béni et loué de les prendre comme témoins de ton amour et de les
accompagner dans leur désir de s'aimer jusqu'au don de leur vie.
Dieu très bon, accueille notre louange. Qu'elle parvienne jusqu'à toi par Jésus le
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Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des
siècles.
Tous: Amen.)
SIGNATURE DU REGISTRE
BÉNÉDICTION FINALE
1.

N. et N., 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. Amen.
Puissiez-vous [être bénis dans vos enfants,] avoir auprès de vous des amis qui
vous aident, et vivre en paix avec 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. Amen.
N. et N., 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. Amen.

2.

N. et N., que Dieu le Père tout-puissant vous donne sa joie et vous bénisse [dans
vos enfants]. Amen.
Que le Fils unique de Dieu veille sur vous et vous assiste dans le bonheur et dans
l’épreuve. Amen.
Que l’Esprit de Dieu ne cesse de répandre son amour dans vos cœurs. Amen.
N. et N., 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. Amen.

3.

N. et N., que le Seigneur Jésus vous bénisse, ainsi que vos familles et vos amis,
lui qui est venu aux noces de Cana. Amen.
Qu’il répande lui-même son amour dans vos cœurs, lui qui s’est donné
totalement à son Église. Amen.
Que le Seigneur vous donne d’être des témoins de sa résurrection et d’attendre
dans la joie le bonheur promis. Amen.
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N. et N., 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. Amen.
4.

N. et N., 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 éloigne loin de Dieu.
Que de vrais amis se tiennent à vos côtés pur 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. 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 leur
prochain.
Qu’ils soient fortifiés par les sacrifices et les joies de leur vie et sachent témoigner
de l’Évangile.
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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. Amen.
6.

N. et N., 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. AMEN.
Allez dans la paix du Christ. – Nous rendons grâce à Dieu.
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