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1) Le temps de l’accueil
===============
- Chant d’entrée

- Accueil par les fiancés
1) Renaud : En vous accueillant ici, nous voulons Coralie et moi, vous dire merci.
Merci, non seulement d’être venus célébrer avec nous la consécration de notre
amour, mais aussi d’avoir été présents tout au long de notre cheminement.
Merci d’être venus aujourd’hui.
Coralie : Nous souhaitons, au cours de cette célébration, préciser devant vous
quel est le sens de notre engagement, remercier Dieu de notre amour,
demander son aider et la vôtre. En vous voyant témoins de notre « oui », nous
voulons vous prendre aussi comme témoins de la manière dont nous le
réalisons dans le concret de notre vie.

2) Nous souhaitons à tous la bienvenue à notre mariage.
Nous vous remercions Catherine et moi, du clin d’œil qu’est votre présence
autour de nous aujourd’hui.
Pas à pas, nous avons vécu nos fiançailles et nous voici, maintenant, prêts à
faire le grand saut.
Merci à tous ceux qui, par leurs paroles et par leurs actes, nous ont aidés à
construire notre amour.
Nous pensons plus particulièrement à nos parents qui, par leur amour, nous ont
permis d’être ce que nous sommes aujourd’hui ; nous les remercions plus
encore de nous avoir fourni l’exemple de leur bonheur.

3) Bienvenue à vous tous qui êtes venus, aujourd’hui, pour mêler votre bonheur
au nôtre. Merci d’être venus comme témoins de notre engagement, que vous
partagiez notre foi ou que votre présence soit simplement un signe d’amitié.
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Nous vous demandons de célébrer, avec nous, notre départ dans la vie
commune.
4) Michèle : Nous vous souhaitons à tous la bienvenue à notre mariage. Nous
vous remercions, Didier et moi, d’être venus ici, partager ce merveilleux
moment avec nous ; nous tenons aussi à remercier tous ceux qui n’ont pas pu
venir, mais sont présents par la pensée.
Didier : Merci aussi à tous ceux que nous avons croisés ou que nous croiserons
dans notre vie. Parmi eux, nous tenons à remercier plus particulièrement nos
parents. A travers leurs réussites, leurs échecs, leurs réflexions, ils nous ont
transmis leur expérience. Grâce à leur amour, ils nous ont permis d’être ce que
nous sommes aujourd’hui et de nous aimer. Nous les remercions plus encore de
nous avoir fourni l’exemple de leur bonheur.

5) Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd’hui. Nous voudrions, tout
d’abord, vous dire merci. Merci d’être venus partager notre joie et merci de
nous témoigner ainsi votre amitié. Nous vous avons invités à nous retrouver ici,
dans une église, parce que Dieu est important pour nous. Nous croyons qu’Il est
la source de tout amour et qu’Il peut faire grandir le nôtre. Nous désirons nous
engager devant Lui et nous souhaitons qu’Il soit présent près de nous tout au
long de notre vie.
Merci d’être les témoins de notre engagement et que ce jour soit pour vous
tous un vrai jour de fête et de joie.

- Accueil par le prêtre
1) Frères et sœurs,
nous sommes venus avec joie dans la maison du Seigneur
pour cette célébration, accompagnant …. et ….
en ce jour où ils désirent fonder leur propre maison.
Cette heure est pour eux d’une particulière importance.
Entourons-les de notre affectueuse amitié
et de notre prière fraternelle.
Avec eux écoutons attentivement
la parole que Dieu nous dit aujourd’hui.
En communion avec la Sainte Eglise,
supplions Dieu notre Père, par le Christ notre Seigneur :
dans sa bonté, qu’il accueille ceux qui vont se marier,
qu’il les bénisse et les unisse pour toujours.
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2) … et …, l’Eglise partage votre joie
et vous accueille de grand cœur,
avec vos parents et vos amis,
au jour où vous établissez entre vous
une communauté de toute la vie.
Pour les chrétiens, c’est Dieu qui est la source
de la tendresse et de la fidélité,
car Dieu est amour.
Ecoutons donc attentivement sa Parole
et supplions-le de vous accorder
ce que désire votre cœur
et de combler toutes vos demandes.

3) Chers amis, un même sentiment nous rassemble aujourd’hui : l’affection que
nous portons à … et …. Ils ont choisi de s’engager dans le mariage et de venir
à l’église pour célébrer leur amour.
Merci à vous que la sympathie et l’amitié réunissent : votre présence est une
joie pour eux.
Merci à vous qui partagez notre foi : votre prière est une aide précieuse et un
signe de la tendresse de Dieu qui nous entoure.
Pour que cette célébration ravive en nous la force de l’amitié et de l’amour, je
propose que chacun y apporte le meilleur de lui-même. (moment de silence).
J’invite ceux qui le souhaitent à se rappeler leur baptême et à prier avec moi
… au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.
4) Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue en cette église, en mon nom propre
d’abord, mais surtout de la part de … et …. Ils vous disent « merci d’être là ».
Merci d’abord, à ceux qui partagent leur foi, merci d’être venus prier pour eux
et avec eux. Et un merci tout spécial à ceux que, seules, l’amitié, l’affection,
l’estime ont appelés dans cette église. Nous nous rassemblons aujourd’hui pour
partager la joie de … et …, pour recevoir leur engagement et les entourer
chaleureusement. Aussi, dans un esprit d’amitié, pour ouvrir cette célébration,
j’invite tous ceux qui le souhaitent à s’associer à cette prière.

- Prière pénitentielle

- Gloire à Dieu chanté ou récité
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- Prière d’ouverture
a)

En cet instant où Géraldine et Alexandre se présentent
devant toi, Seigneur, nous te prions. Leurs cœurs sont
déjà remplis d’amour l’un pour l’autre, mais ils veulent te
confier cet amour et te demandent de le consacrer.
Sois la source même de la parole qu’ils vont se donner en
ta présence et qu’ils auront à garder tout au long de leur
vie.
Donne-leur d’être fidèles comme tu es fidèle : que leur
union s’en trouve toujours affermie : donne-leur de
s’aimer comme tu les aimes : que leur amour en soit
toujours nouveau. Par Jésus Christ.

b)

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 Patrick et
Geneviève : que Jésus Christ soit maintenant auprès
d’eux et les aide à se donner pour toujours l’un à l’autre.
Lui qui…

c)

Seigneur notre Dieu, en créant l’homme et la femme, Tu
as voulu qu’ils ne fassent plus qu’un.
Unis l’un à l’autre, par un amour sans partage, ceux qui
vont maintenant se marier. Donne-leur de s’aimer sans
aucun égoïsme, pour qu’ils soient, au milieu de nous, un
signe de ton amour. Par Jésus, le Christ…

d)

A toi, Seigneur, qui guides nos pas vers le bonheur, à toi
qui enlaces nos mains pour l’éternité, nous te disons
« merci ». Toi qui as fait naître en nous l’amour que nous
nous portons, toi qui donnes confiance et tendresse, toi
qui insuffles la vie par l’amour, nous te disons merci, car
c’est toi, Seigneur, qui nous as révélé le vrai sens de
l’amour.
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e)

Dieu, Notre Père, tu nous connais, tu connais notre
fragilité, tu connais nos recherches maladroites de
bonheur et de partage. Nous t’en prions, que ta parole
change nos cœurs, que ta présence transforme nos vies,
et qu’ainsi ton amour puisse réellement animer l’amour
de Cédric et d’Isabelle, le nôtre et celui de tous les
hommes, maintenant et pour les siècles des siècles.

f)

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’Eglise.
Accorde à N… et N…, qui vont recevoir ce sacrement dans
la foi, de réaliser par toute leur vie ce qu’il exprime.
Par Jésus Christ…

g)

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…

h)

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...

i)

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
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que leurs enfants soient croyants pour la joie de ton
Eglise.
Par Jésus Christ…
j)

Sois favorable à nos prières, Seigneur, veille avec bonté
sur le mariage que tu as établi pour la vie et la croissance
du genre humain : que ta grâce daigne conserver ce qui
tient de toi son origine.
Par Jésus Christ…

k)

Seigneur notre Dieu, toi qui dès le commencement du
monde bénis le genre humain en lui donnant la grâce de
la fécondité, sois attentif à nos supplications et répands
sur tes serviteurs N… et N… l’abondance de ta
bénédiction : Accorde-leur de vivre unis, dans un amour
mutuel, une vraie communion d’esprit et un même désir
de sainteté.
Par Jésus Christ…
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2) Le temps de la Parole
================
1ères

LECTURES non bibliques

(1) L’huile de nos lampes

: (Mère Teresa)

Ne vous imaginez pas que l’Amour, pour être vrai, doit être
extraordinaire. Ce dont on a besoin, c’est de continuer à aimer.
Comment une lampe brille-t-elle, si ce n’est par l’apport
continuel de petites gouttes d’huile ?
S’il n’y a plus de gouttes d’huile, il n’y aura plus de lumière
et l’époux dira : « Je ne te connais pas. »
Mes amis, que sont ces gouttes d’huile dans nos lampes ?
Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours : la joie,
la générosité, les petites paroles de bonté, l’humilité et la
patience, simplement aussi une pensée pour les autres, notre
manière de faire silence, d’écouter, de regarder, de pardonner,
de parler et d’agir.
Voilà les véritables gouttes d’amour qui font brûler toute
une vie d’une Vive flamme.

Préparation au mariage

9

(2) L‘amour, une route

: (Michel Quoist)

L’amour n’est pas tout fait. Il se fait. Il n’est pas
robe ou costume prêt à porter, mais pièce d’étoffe à tailler,
à monter et à coudre. Il n’est pas appartement, livré clef
en main, mais maison à concevoir, bâtir, entretenir, et
souvent à réparer. Il n’est pas sommet vaincu, dans le froid
de la nuit ou la chaleur du soleil éclatant. Il n’est pas un
solide ancrage au port du bonheur, mais levée d’ancre et
voyage en pleine mer, dans la brise ou la tempête. Il n’est
pas un « oui » triomphant, énorme point final qu’on écrit en
musique, au milieu des sourires et des bravos, mais il est
multitude de « oui » » qui pointillent la vie, parmi une
multitude de « non » qu’on efface en marchant.
Ainsi, être fidèle, vois-tu, ce n’est pas : ne pas
s’égarer, ne pas se battre, ne pas marcher. C’est toujours
se relever et toujours marcher. C’est vouloir poursuivre
jusqu’au bout le projet ensemble préparé et librement
décidé. C’est faire confiance à l’autre au-delà des ombres
de la nuit. C’est se souvenir mutuellement au-delà des
chutes et des blessures. C’est avoir foi en l’Amour toutpuissant, au-delà de l’amour.
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(3) Sans ticket de retour

: (Christiane Singer)

Mais qui a songé à le dire ? A dire aux époux qu’ils partent
sans ticket de retour pour une odyssée et que le voyage va aussi
les mener à travers des forêts sombres, des steppes
désertiques ? Et qu’ils vont connaître la lassitude, la sensation de
se devenir étrangers l’un à l’autre et à soi-même ? Qu’ils
traverseront des contrées dont la langue leur sera inconnue et où
tout ce qu’ils auront appris ne servira de rien ? Et qu’il y aura
des moments peut-être où ils seront plus seuls – ensemble – que
seul, par une nuit d’orage, au bout d’une digue battue par les
vagues ? Qui a songé à leur dire qu’une seule chose les portera :
la fidélité à leur plus haute espérance – à ce qui leur a été donné
de pressentir en l’instant où ils ont le plus aimé ! Qu’ils sachent
que cette folie-là, cette fulgurance, cette clairvoyance qui n’aura
peut-être duré que le temps de battre des cils est pourtant le
seul roc sur lequel se construit une vie, et qu’il n’est de fidélité
qu’à cette folie – parce qu’elle seule est à la (dé)mesure de
l’amour.
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(4) Mariés pour toujours

: (A la façon de Charles Péguy)

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

Préparation au mariage

12

(5) Le mystère de l’autre

: (Amour et amitié- Charles Delhez)

Aimer,
C’est être séduit par le mystère de l’autre.
Aimer,
C’est partir pour un inlassable voyage à sa rencontre
Tout commence parfois par hasard,
Des yeux qui se croisent
Ou des mains qui se serrent,
Un échange de sourires
Ou une conversation banale.
Tout commence parfois par hasard
Comme si c’était prévu depuis toujours.
Tout commence on ne sait trop comment.
Et puis on se découvre embarqué
Dans une aventure sans rivage.
Au rythme du pardon,
On marche à deux
Vers le même horizon
Et déjà la fête éternelle
Fait entendre à nos oreilles
Une musique divine,
Car l’amour a goût de toujours.

Préparation au mariage

13

(6) J’ai tout fait d’amour

:

(L’amour aux yeux ouverts de Clément Renirkens)

M’avez-vous bien compris ? Faire plaisir, c’est donc flamber
une allumette ; on a vite déchanté. Donner du bonheur,
c’est installer du soleil dans une âme. C’est une façon de m’y
planter.
Que ceux qui ont des oreilles pour entendre entendent :
chacun peut se donner du plaisir, et peut en procurer aux
autres. Nul ne peut se donner du bonheur.
Le bonheur ne vient que des autres, comme par ricochet,
dans la mesure où l’on a rendu l’autre heureux. C’est cela
aimer. C’est exactement cela, chercher chaque jour à faire
le bonheur de l’autre sur la terre, et dans l’Au-delà.
L’amour. Encore l’amour. Toujours l’amour. Si vous ne
comprenez pas l’amour, mes enfants, vous ne pouvez rien
comprendre ni à Moi, ni à Vous-mêmes, ni à rien. Car j’ai
tout fait d’amour.
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(7) L’engagement, chance de la liberté

:

(Lettre a Laurence de Jacques de Bourbon Busset de l’Académie française)

Aimer, c’est être prêt à donner sa vie pour ceux qu’on aime.
Donner sa vie, ce n’est pas la risquer pendant quelques
minutes dans l’excitation du danger, c’est l’engager dans le
combat quotidien, l’exposer à l’usure, aux traverses, la
répandre goutte à goutte dans l’effort et parfois la
souffrance.
Aimer, c’est aussi être prêt à accepter la confiance de
l’autre ; il est essentiel de lui en être reconnaissant, de se
sentir lié par elle. L’amour est un acte de confiance,
confiance absolue que la différence ne cesse de provoquer
et de nourrir.
On s’accomplit en aidant l’autre à s’accomplir. L’individu n’est
pas une fleur en pot qu’on cultive avec soin. L’homme
n’existe que s’il s’expose. Il se trouve en s’oubliant, il se
fait en aidant un autre à se faire et trouve sa joie dans la
joie de l’autre. Il crée une alliance dans le respect de la
différence.
Mais bien vite l’autre peut-être ressenti comme une limite à
la liberté. Or, ces limites ne sont pas des brimades, mais
des chances; les limites guident l’illimité. Le fleuve construit
la rive qui l’empêche de se répandre et de se perdre. La
rive donne au fleuve sa cohérence ; la rive est la chance du
fleuve. De même l’engagement est la chance de la liberté et
du respect mutuel.
En fait, c’est un défi permanent lancé à l’égoïsme et à
l’instinct de possession. Quand par l’amour on a appris à
respecter un être, il devient plus facile de respecter les
autres. L’amour est la meilleure préparation de la vie en
société.
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(8) « Plus je te veux, plus je te perds »

:

: (A la façon

de Robert Henckes)

Il y avait une jeune femme. Elle se trouvait près de sa
mère la veille de son mariage et regardait le soleil qui, audelà de la page, se couchait dans l’immensité de la mer.
Elle s’adressa à sa mère et l’interrogea : « Maman, papa
t’aime beaucoup et t’est toujours resté fidèle. Que dois-je
faire pour que mon mari continue à m’aimer de plus en
plus ? »
La mère se tut et réfléchit un instant, puis elle s’agenouilla
et remplit de sable chacune de ses mains. Elle s’avança ainsi
vers sa fille.
Sans dire un seul mot, elle serra les doigts d’une main de
plus en plus forte sur le sable qu’elle contenait. Le sable
s’en échappa.
Plus elle serrait son poing, plus le sable s’en écoulait, et
quand elle ouvrit finalement sa main, seuls quelques grains
de sable mouillés collaient encore à sa paume.
Mais la mère avait gardé son autre main ouverte comme une
petit écuelle. Les grains de sable y restaient bien blottis et
scintillaient toujours plus fort sous les rayons du soleil
couchant.
« Voici ma réponse », dit la mère doucement.
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(9) Et le mariage ?

:

: (A la façon de Khalil Gibran, le Prophète)

Alors Almita parla de nouveau et dit :
« Et le Mariage, Maître ? »
Et il répondit, disant :
« Vous êtes nés ensemble et ensemble vous resterez pour
toujours.
Vous resterez ensemble quand les blanches ailes de la mort
disperseront vos jours.
Oui, vous serez ensemble jusque dans la silencieuse mémoire
de Dieu.
Mais qu’il y ait des espaces dans votre communion, et que
les vents du ciel dansent entre vous.
Aimez-vous l’un l’autre, mais ne faites pas de l’amour une
entrave : qu’il soit plutôt une mer mouvante enter les
rivages de vos âmes.
Emplissez la coupe de l’autre mais ne buvez pas à une seule
coupe.
Partager votre, mais ne mangez pas de la même miche.
Chantez et dansez ensemble et soyez joyeux, mais
demeurez chacun seul, de même que les cordes d’un luth
sont seules cependant qu’elles vibrent de la même harmonie.
Donnez vos cœurs, mais non pas à la garde l’un de l’autre.
Car seule la main de la vie peut contenir vos cœurs.
Et tenez-vous ensemble, mais pas trop proches non plus :
car les piliers du temps s’érigent à distance, et le chêne et
le cyprès ne croissent pas dans l’ombre l’un de l’autre. »

Préparation au mariage

17

(10) Prends ma main

:

: (A la façon de Simone Conduche)

Prends ma main. Ne la lâche pas. J’écouterai ce que tu as à
me dire. Si tu préfères te taire, j’écouterai ton silence. Si
tu ris, je rirai avec toi, mais jamais de toi.
Si tu es triste, j’essaierai de te consoler. Je ferai pour toi
des bouquets de soleil. J’allumerai des feux de joie là où
chacun ne voyait plus que des cendres.
Si je n’ai qu’une rose, je te la donnerai. Si je n’ai qu’un
chardon, je le garderai pour moi ? Je te donnerai ce qui te
plaît, ce qui te rassure le plus, ce que je possède. Si je ne
le possède pas, j’essaierai de l’acquérir.
Donne-moi la main. Nous irons où tu voudras. Je te ferai
entendre la musique que j’aime. Si tu ne l’aimes pas,
j’écouterai la tienne. J’essaierai de l’aimer. Je t’apprendrai
ce que je sais, c’est peu. Tu m’apprendras ce que tu sais.
C’est beaucoup.
Prends ma main. Cinq doigts refermés autour des nôtres,
c’est le plus beau cadeau du monde. Cela nous préserve de
la peur, de l’abandon, du doute. Une main offerte, c’est un
nouveau monde. Deux bras ouverts, c’est le miracle.
Je te prêterai un peu de ma folie. Enseigne-moi un peu de
ta sagesse. Un peu, mais pas trop. Quand tu me verras
raisonnable, si je le deviens jamais, rends-moi, s’il te plaît,
un peu de ma folie.
Efface de ma vie les gestes inutiles, les gestes sans amour.
Il n’y a plus de gestes inutiles quand ils servent à la joie.
Tu es toi. Je suis ce que je suis. Je ne troublerai pas ta
musique intérieure. Ne dis pas que je fais des fausses notes
si je ne pense pas comme toi.
Mettons notre orgueil sur la paille. Tâchons d’apprendre
l’humilité. Qu’importe les mots ! L’essentiel est bien au-delà
des formules. Ce que je t’offre aujourd’hui, c’est quelque
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chose que ni le temps, ni les rides nie les infirmités ne
pourront abîmer. C’est mon cadeau à moi, le seul que je
puisse t’offrir, le seul que tu attends peut-être. C’est le
don de ceux qui ne peuvent vivre sans aimer. Prends ma
main. Apprenons en ce jour le chemin qui mène à la
tendresse.
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(11) La mariage, cérémonie sacrée

:

(Martin Gray – Le Nouveau Livre)

Certains croient que le temps n’est plus au mariage. Qu’il
suffit de vivre l’un vers l’autre sous le même toit pour que l’union
soit réelle et qu’on peut ainsi, quand le temps de l’amour a cessé,
se séparer, recommencer.
La vie serait ainsi une suite d’expériences que jamais le
mariage ne viendrait sanctionner.
Certains pensent même que le mariage est inutile, alors que
des enfants naissent et que la mère ou le père peut très bien,
seul, si leur union se défait, élever les enfants.
Le mariage ne serait qu’une vieille coutume à abolir et dont
ne seraient plus victimes que les naïfs.
J’ai dit que je voulais préserver la naïveté et je veux aussi
défendre le mariage. Il faut qu’à un moment donné ton
engagement soit total, conclu pour l’éternité. Il faut que tu
croies cela. Et c’est pourquoi j’aime que le mariage soit un
sacrement, un symbole qui dans les religions, quelles qu’elles
soient, a une importance capitale.
Car le mariage est un moment de la vie.
Si tu multiplies ces unions sans signification sacrée, elles ne
seront jamais que des rencontres sans avenir. Le mariage est ce
risque et ce pari qui t’obligent à aller jusqu’au bout de tes
sentiments. Tu peux alors éprouver quelle est leur valeur.
Et l’autre le découvre aussi.
Le mariage n’est donc pas un simple acte social. Il est
cérémonie sacrée, un moment où tu entres en harmonie avec un
ordre du monde.
Accomplis cet acte avec gravité. Entre dans le mariage
comme si tu commençais une nouvelle vie. Et c’est une nouvelle
naissance pour toi.
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(12) Je connais des bateaux

:

(Mouvement sans non)

Je connais des bateaux qui restent dans le port de peur que
les courants les entraînent trop fort.
Je connais des bateaux qui rouillent dans le port, à ne
jamais risquer une voile au dehors.
Je connais des bateaux qui oublient de partir. Ils ont peur
de la mer à force de vieillir, et les vagues, jamais, ne les ont
séparés, leur voyage est fini avant de commencer.
Je connais des bateaux tellement enchaînés qu’ils en ont
désappris comment se regarder.
Je connais des bateaux qui restent à clapoter pour être
vraiment sûrs de ne pas se quitter !
Je connais des bateaux qui s’en vont deux par deux,
affronter le gros temps quand l’orage est sur eux.
Je connais des bateaux qui s’égratignent un peu, sur les
routes océanes où les mènent leurs jeux.
Je connais des bateaux qui n’ont jamais fini de s’épouser
encore chaque jour de leur vie, et qui ne craignent pas, parfois
de s’éloigner, l’un de l’autre un moment, pour mieux se retrouver.
Je connais des bateaux qui reviennent au port, labourés de
partout mais plus graves et plus forts.
Je connais des bateaux étrangement pareils, quand ils ont
partagé des années de soleil.
Je connais des bateaux qui reviennent d’amour, quand ils ont
navigué jusqu’à leur dernier jour, sans jamais replier leurs ailes
de géants parce qu’ils ont le cœur à taille d’océan !
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(13) Accepter la différence

:

(Roger Garaudy)

L’amour commence lorsque l’on préfère l’autre à soi-même,
lorsqu’on accepte sa différence et sa liberté.
Accepter que l’autre soit habité par d’autres présences que
la nôtre, n’avoir pas la prétention de répondre à tous ses besoins,
à toutes ses attentes, ce n’est pas se résigner à l’infidélité à
notre égard, c’est vouloir comme la plus haute preuve d’amour,
que l’autre soit d’abord fidèle à lui-même.
Même si cela est souffrance pour nous, c’est une souffrance
féconde, parce qu’elle nous oblige à nous déprendre de nousmêmes, à vivre intensément cette dépossession enrichissante :
dans la plus amoureuse étreinte, c’est un être libre que nous
étreignons avec tous ses possibles, même ceux qui nous
échappent.
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(14) Ils se donnèrent la main

:

(Une lycéenne)

Au début l’homme reposait,
il était étendu sur la terre et il dormait.
Ce n’était pas encore un homme,
c’était seulement un brouillon d’homme,
comme une esquisse : il dormait.
Mais il en rêvait pas ; comment aurait-il pu rêver,
de quoi aurait-il pu rêver ?
Il n’avait pas d’esprit, ou bien son esprit
était endormi, lui aussi ; et il n’avait jamais
rien vu de la terre.
Alors à quoi aurait-il pu rêver ?
Et un jour il est sorti de son sommeil ; il s’est réveillé ;
et le geste seul d’ouvrir les yeux a éveillé son esprit.
Alors, il s’est levé et a regardé autour de lui sans trouver
curieuses toutes ces choses nouvelles qui l’entouraient.
C’était comme s’il les connaissait déjà ; et puis il a vu
en face de lui une chose curieuse ;
c’était la seule chose qu’il trouvait curieuse ;
cette chose lui ressemblait ;c’était une femme.
La femme se levait et venait elle aussi
d’apercevoir l’homme.
Sans dire un mot, ils se donnèrent la main
Et marchèrent côte à côte jusqu’à l’autre bout du monde.
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(15) Que serais-je sans toi ?
Que
Que
Que
Que

:

(Louis Aragon)

serais-je sans toi qui vins à ma rencontre
serais-je sans toi qu’un cœur au bois dormant
cette heure arrêtée au cadran de la montre
serais-je sans toi que ce balbutiement ?

J’ai tout appris de toi sur les choses humaines
Et j’ai vu désormais le monde à ma façon
J’ai tout appris de toi comme on boit aux fontaines
Comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines
Comme au passant qui chante on reprend sa chanson
J’ai tout appris de toi jusqu’au sens du frisson.
J’ai tout appris de toi pour ce qui me concerne
Qu’il fait jour à midi, qu’un ciel peut être bleu
Que le bonheur n’est pas un quinquet de taverne
Tu m’as pris par la main dans cet enfer moderne
Où l’homme ne sait plus ce que c’est qu’être deux
Tu m’as pris par la main comme un amant heureux.
Qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes
N’est-ce pas un sanglot de la déconvenue ?
Une corde brisée au doigt du guitariste
Et pourtant je vous dis que le bonheur existe
Ailleurs que dans les rêves, ailleurs que dans les nues
Terre, terre, voici ses rades inconnues.
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(16) On ne voit bien qu’avec le coeur

:

(Le Petit Prince )

C’est alors qu’apparut le renard…
 Bonjour, dit le renard.
 Bonjour. Viens jouer avec moi, lui proposa
le Petit Prince. Je suis tellement triste.
 Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard.
Je ne suis pas apprivoisé.
 Qu’est-ce que signifie apprivoisé ?
 C’est une chose trop oubliée, dit le renard.
Cela signifie créer des liens.
 Créer des liens ?
 Bien sur, dit le renard. Tu n’est encore pour moi qu’un petit
garçon semblable à cent mille petits garçons. Et je n’ai pas
besoin de toi. Et tu n’as pas besoin de moi non plus. Je ne
suis pour toi qu’un renard semblable à cent mille renard.
Mais si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de l’autre.
Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique
au monde.
Le renard se tut et regarda longtemps le Petit Prince.
 S’il te plaît, apprivoise-moi, dit-il.
 Je veux bien, répondit le Petit Prince, mais je n’ai pas
beaucoup de temps. J’ai des amis à découvrir et beaucoup
de choses à connaître.
 On ne connaît bien que les choses que l’on apprivoise, dit le
renard. Les hommes n’ont plus le temps de rien connaître.
Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands.
Mais comme il n’existe pas de marchands d’amis, les hommes
n’ont plus d’amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi.
Ainsi le Petit Prince apprivoisa le renard. Et quand l’heure du
départ fut proche…
 Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple :

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible aux yeux.
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(17) Je ne savais pas

:

(Noël )

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

:

( Rosemonde Gérard )

Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille,
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs,
Au mois de mai, dans le jardin qui s’ensoleille,
Nous irons réchauffer nos vieux membres tremblants.
Et comme chaque jour je t’aime davantage
-Aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demainQu’importeront alors les rides du visage,
Si les mêmes rosiers parfument le chemin.
C’est vrai, nous serons vieux, très vieux, faiblis par l’âge,
Mais plus fort chaque jour je serrerai ta main
car vois-tu, chaque jour je t’aime davantage :
Aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain !
Nous nous regarderons, assis sous notre treille,
Avec des yeux remplis des pleurs de nos vingt ans…
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille,
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs !
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(19) C’est pour la vie !

:

( Bernard Haillant)

Merci pour ce rayon de soleil sur mes lèvres
Qui me délie la langue et m’incite à chanter.
Merci pour cette eau forte qui me guérit ma fièvre
De ses pleines gorgées de vigueur, de santé.
Je t’aime sans savoir et soutire à ton lait
Qui me repaît de joie, qui ne saurait tarir.
Jamais tu ne croiras que tu m’as tant donné.
Tu m’as réenfanté et je voudrais te dire :
Que le jour où nous serons vieux
Au dernier soir de notre hiver
Tu sais, tu pourras être fière
D’avoir rendu un homme heureux ;
O merci pour cette brise qui veut que je respire
Et pour cet ouragan qui redresse mes reins.
Merci pour un seul mot où l’espoir sait sourire
Et pour ces poésies rejaillies de ton sein.
Pardon si je te pille, si je te mets à nu
Et s’il me faut ta chair, ton sang pour me nourrir
Toi, qui toujours me donnes et ne veux pas de reçu
Quand je n’ai à t’offrir que ces vers pour te dire :
Que le jour où nous serons vieux
Au dernier soir de notre hiver
Tu sais, tu pourras être fière
D’avoir rendu un homme heureux.
Le jour où les yeux dans les yeux
D’un baiser nous quitterons la terre
O tu sais, tu pourras être fière
D’avoir rendu un homme heureux.
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(20) Un rêve pour l’humanité

:

( Martin Luther King)

Je fais le rêve que les hommes, un jour, se lèveront
et comprendront enfin qu’ils sont faits pour vivre
ensemble comme des frères.
Je fais encore le rêve, qu’un jour, chaque noir,
chaque homme de couleur dans le monde entier,
sera jugé sur sa valeur personnelle plutôt
que sur la couleur de sa peau.
Je fais encore le rêve que la fraternité
sera un jour un peu plus que quelques mots
à la fin d’une prière, qu’elle sera bien au contraire
le premier sujet à traiter dans chaque assemblée.
Je fais encore le rêve qu’un jour la justice ruissellera
comme l’eau et la droiture, comme un fleuve puissant.
Je fais encore le rêve qu’un jour la guerre prendra fin,
Que les nations ne se lèveront plus les unes contre
les autres et qu’elles n’envisageront plus jamais la guerre.
Je fais encore le rêve que nous serons capables de
repousser au loin les tentations du désespoir et de jeter
une nouvelle lumière sur les ténèbres du pessimisme. OUI !
Nous serons capables de hâter le jour où la Paix règnera
sur terre et la Bonne Volonté envers les hommes.
Ce sera un jour merveilleux, les étoiles du matin
chanteront ensemble, et les fils de Dieu pousseront
des cris de joie.
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(21) La trace de l’amour

:

( Martin Gray)

Chacun de nous a besoin de savoir que l’avenir existe.
Chacun de nous a besoin de laisser une trace de son
passage parmi les hommes.
Chacun doit laisser cette marque. Sa marque.
Parce que c’est ainsi que l’humanité, ce corps
aux visages innombrables, creuse son sillon.
Et l’enfant, c’est la trace d’un homme et d’une femme.
Il y a toujours des chemins pour le fleuve qui va vers la mer.
Mais il faut que le fleuve aille vers la mer
et ne se perde pas dans les sables.
Il faut qu’un couple soit ouvert aux autres, sinon il se perd.
Il faut qu’un couple crée : des enfants ou des œuvres
ou le bonheur pour les autres.
Il faut qu’un couple donne son amour.
Car l’amour qui s’enferme se dessèche et meurt,
comme une plante sans lumière.
Les enfants, les œuvres, les autres, le monde :
voilà le soleil et l’eau qui font vivre l’amour.
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(22) L’amour est départ

:

( C. Lacroix)

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

Préparation au mariage

31

(23) L’amour et sa vérité

:

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

Préparation au mariage

32

(24) Lorsque deux personnes s’aiment

:

Lorsque deux personnes s’aiment
comme tu m’aimes et comme je t’aime,
alors, cela aura vraiment valu la peine,
pour Dieu, d’avoir créé le monde.
Il nous a sûrement imaginés
entre deux œuvres,
par exemple : édifier une montagne
et créer l’océan.
Peut-être a-t-il pensé :
Cette montagne et cet océan
ne sont que le décor,
j’ai besoin de deux être (toi et moi),
qui s’aiment tant,
que leur vie est une montagne d’amour
et une océan de tendresse.
Ah ! pensa Dieu,
je me laisse de nouveau aller,
je suis déjà très content,
si ces deux-là s’aiment tout simplement,
mais alors, à tort et à travers !
Alors, cela aura vraiment valu la peine
d’avoir créé le monde !
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(25) Aimer, c’est partager

(Raoul Follereau) :

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

(R. Tagore):

Il était une fois une petite étoile tombée du ciel, égarée en plein
champ sur la planète terre. Comment ne pas être repérée quand
on scintille de la sorte !
Survient une femme, tout occupée à ramasser des branches
mortes pour chauffer sa maison. La femme doucement
s’approche, de ses mains délicates, elle écarte la terre qui
écrase la malheureuse étoile. Peu à peu celle-ci revit, elle brille
bientôt de tous ses feux.
« Oh ! se dit la femme, je vais l’emporter dans ma maison, elle
éclairera mon mari quand il reviendra du travail ». Abandonnant
ses branches mortes, dans ses deux mains ouvertes, rapprochées
en forme de coupe, la femme recueille la petite étoile, et toute
joyeuse regagne sa maison. Arrivée chez elle, sur un socle près
de la porte, elle dépose sa précieuse découverte.
De retour le soir, le mari est étonné par la vive clarté qui
l’accueille en franchissant la porte. « Qu’est-ce que cette chose
brillante ? » demande l’homme. La femme raconte. « Elle nous
est précieuse, cette étoile, dit l’homme. Gardons-la pour nous ».
Non, dit la femme, mettons-la dehors, elle éclairera tous ceux
qui passeront près de notre maison ». Plus l’homme disait
« gardons-la pour nous », plus la clarté de l’étoile diminuait. Plus
la femme disait : « Mettons-la dehors », plus l’étoile brillait.
L’homme prépare une place sur le rebord de la fenêtre et y
dépose le brillant trésor. Depuis ce jour, la petite étoile n’a pas
quitté sa fenêtre et sa clarté est de plus en plus vive.
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(27) Le bonheur est tout petit

:

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

(Marcel Beauchemin, « Le Rayon » - Montréal :

Aimer, c’est être capable de dire : viens faire un tour chez moi.
Aimer, c’est pouvoir dire à l’autre : j’ai besoin de toi.
Aimer, c’est reconnaître que l’autre peut avoir raison.
Aimer, c’est être capable de dire : je te félicite.
Aimer, c’est être capable de dire : excuse-moi.
Aimer, c’est pardonner.
Aimer, c’est être capable d’ouvrir la bouche pour ne dire que la
vérité.
Aimer, c’est être capable de retenir ma langue, afin de ne pas
offenser.
Aimer, c’est être capable d’encaisser les coups sans vouloir les
rendre.
Aimer, c’est accepter de lutter dans la vie sans écraser les
autres.
Aimer, c’est accepter être dérangé par les autres.
Aimer, c’est dire à l’autre qu’on l’aime sans jamais se lasser.
Aimer, c’est être capable de dire ensemble « Notre Père… »
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(29) L’amour est échange

(Martin Gray, « Le livre de la vie » :

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

CHANT
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Premières lectures bibliques
1.

Lecture du Livre de la Genèse : 1,26-31
Au commencent, Dieu dit :
faisons l’homme à notre image,
selon notre ressemblance.
Qu’il soit 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.
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2.

Lecture du Livre de Tobie : 7,9-17
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’accueilles pas ma demande ;
et si tu ne me promets pas 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.
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3.

Lecture 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 demandèrent 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 a fait Adam avec la glaise du sol,
et qui lui as donné Eve 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. »
Sara dit à son tour :
« Prends pitié de nous, Seigneur,
prends pitié de nous ;
Puissions-nous vivre heureux jusqu’à notre vieillesse
tous les deux ensemble. »
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4.

Lecture du Livre des Proverbes : 31, 10-31
La femme vaillante, qui donc peut la trouver ?
Elle est infiniment plus précieuse que les perles.
Son Mari peut avoir confiance en elle
au lieu de lui coûter, elle l’enrichira.
Tous les jours de sa vie,
elle lui épargne le malheur
et lui donne le bonheur.
Elle a fait provision de laine et de lin,
et ses mains travaillent avec entrain.
Sa main saisit la quenouille,
ses doigts dirigent le fuseau.
Ses doigts s’ouvrent en faveur du pauvre,
elle tend la main au malheureux.
Décevante est la grâce, et vaine la beauté ;
la femme qui craint le Seigneur
est seule digne de louange.
Reconnaissez les fruits de son travail :
sur la place publique ;
on fera l’éloge de son activité.
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5.

Lecture du Cantique des Cantiques : 2, 8-16 et 8, 6-7
Voici mon bien-aimé qui vient !
il escalade les montagnes,
il franchit les collines,
il accourt comme la gazelle,
comme le petit de la 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,
fais-moi entendre ta voix ;
car ta voix est douce,
et ton visage est beau. »
Mon bien-aimé est à moi
Et moi je suis à lui.
Il m’a dit :
« Que mon nom soit gravé dans ton 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.
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6. Lecture du Livre de Ben Sirac le Sage : 26, 1-16
Heureux l’homme qui a une bonne épouse :
sa vie sera deux fois plus belle.
La femme courageuse fera la joie de son mari :
il possèdera 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 servent ;
riches et 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 un don merveilleux
qu’une femme discrète.
Une âme qui se maîtrise
est un 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.
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7.Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Romains :
8, 31-39
Frères,
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.
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.
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8. Lecture de la première lettre de St Paul apôtre aux
Corinthiens : 12, 31-13, 8 a
Frères,
parmi les dons de Dieu
vous cherchez à obtenir ce qu’il y a de meilleur.
Eh bien, je vais vous indiquer une voie
supérieure à toutes les autres.
J’aurais beau parler toutes les langues
de la terre et du ciel,
si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour,
je ne suis qu’un cuivre qui résonne,
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 sert à rien.
L’amour prend patience ;
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.
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9. Lecture de la première lettre de St Paul apôtre aux
Philippiens : 4, 4-9
Frères,
soyez toujours dans la joie du Seigneur ;
laissez-moi vous le redire : soyez dans la joie.
Que votre sérénité soit connue de tous les hommes.
Le Seigneur est proche.
Ne soyez inquiets de rien,
mais, en toute circonstance,
dans l’action de grâce, priez et suppliez
pour faire connaître à Dieu vos demandes.
Et la paix de Dieu,
qui dépasse tout ce qu’on peut imaginer,
gardera votre coeur et votre intelligence
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 à votre 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.
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1O. Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux
Colossiens : 3, 12-17

Frères,
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 patience.
Supportez-nous mutuellement
et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire.
Agissez comme le Seigneur :
il vous a pardonné, faites de même.
Par-dessus tout cela, qu’il y ait l’amour :
c’est lui qui fait l’unité dans la perfection.
Et que, dans vos 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.
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11. Lecture de la 1ère lettre de St Jean : 3, 18-24
Mes enfants, nous devons aimer :
non 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 toues 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.
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12. Lecture de la 1ère lettre de St Jean : 4,7-12
Mes bien-aimés,
aimons-nous les uns les autres,
puisque l’amour vient de Dieu.
Tous ceux qui aiment sont 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 pour nous :
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde
pour que nous vivions par lui.
Voilà 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.
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Chant – ou Alléluia
Textes tirés des Evangiles
1) Evangile de Jésus-Christ selon St MATTHIEU 5, 1-12
Quand Jésus vit la foule, il gravit la montagne.
Il s’assit et ses disciples s’approchèrent.
Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait :
« Heureux les pauvres de cœurs : 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 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 ! »
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2) Evangile de Jésus-Christ selon St MATTHIEU 5, 13-16
Comme les disciples s’étaient rassemblés
sur la montagne autour de Jésus,
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.
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. »
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3) Evangile de Jésus-Christ selon St MATTHIEU 6, 25-34
Comme les disciples s’étaient rassemblés
autour de Jésus, sur la montagne,
Il leur disait !
« Ne vous faites pas tant de souci
pour votre vie, au sujet de la nourriture,
ni pour votre corps, au sujet des vêtements.
La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture,
et le corps plus que les vêtements ?
Regardez les oiseaux du ciel :
Ils ne font ni semailles ni moisson,
Ils ne font pas de réserves dans des greniers,
et votre Père céleste les nourrit.
Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ?
D’ailleurs, qui d’entre vous, à force de souci,
peut prolonger tant soit peu son existence ?
Et au sujet des vêtements,
pourquoi se faire du souci ?
Observez comment poussent les lis des champs :
Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas.
Or, je vous dis que Salomon lui-même,
dans toute sa gloire,
n’était pas habillé comme l’un d’eux.
Si Dieu habille ainsi l’herbe des champs,
qui est là aujourd’hui,
et qui demain sera jetée au feu,
ne fera-t-il pas bien davantage pour vous,
hommes de peu de foi ?
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Ne vous faites donc pas tant de souci :
Ne dites pas :
« Qu’allons-nous manger ? »
Ou bien :
« Qu’allons-nous boire ? »
Ou encore :
« Avec quoi nous habiller ? »
Tout cela, les païens le recherchent.
Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
Cherchez d’abord son Royaume et sa justice,
et tout cela vous sera donné par-dessus le marché.
Ne vous faites pas tant de souci pour demain :
demain se souciera de lui-même :
à chaque jour suffit sa peine.
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4) Evangile de Jésus-Christ selon St MATTHIEU 7, 21-27
Jésus disait à ses disciples :
« Il ne suffit pas de me dire : « Seigneur, Seigneur ! »
pour entrer dans le Royaume des cieux ;
mais il faut faire la volonté de mon père qui est aux cieux.
Tout homme qui écoute ce que je vous dis là
et qui le met en pratique,
est comparable à un homme prévoyant
qui a bâti sa maison sur le roc.
La pluie est tombée, les torrents ont dévalé,
la tempête a soufflé et s’est abattue sur cette maison.
La maison ne s’est pas écroulée,
car elle était fondée sur le roc.
Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là,
sans le mettre en pratique,
est comparable à un homme insensé
qui a bâti sa maison sur le sable.
La pluie est tombée, les torrents ont dévalé,
la tempête a soufflé, elle a secoué cette maison.
La maison s’est écroulée,
et son écroulement a été complet. »
Jésus acheva ainsi son discours.
Les foules étaient frappées par son enseignement,
car il parlait en homme qui a autorité,
et non pas comme leurs scribes.
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5)

Evangile de Jésus-Christ selon St 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’Ecriture ?
Au commencement, le Créateur
les fit homme et femme. »
Et il leur dit :
« Voilà pourquoi
l’homme quittera son père et sa mère,
il s’attachera à sa femme,
et tous deux ne feront plus qu’un.
A cause de cela,
ils ne sont plus deux,
Mais un seul.
Donc, ce que Dieu a uni,
que l’homme ne le sépare pas ! »
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6) Evangile de Jésus-Christ selon St 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’Ecriture,
dans la loi et les Prophètes –
dépend de ces deux commandements. »
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7) Evangile de Jésus-Christ selon St MATTHIEU 25,14-29
Jésus parlait à ses disciples de sa venue,
Il disait cette parabole :
« Un homme, qui partait en voyage,
appela ses serviteurs et leur confia ses biens.
A l’un il donna une somme de cinq talents,
à un autre deux talents,
au troisième un seul,
à chacun selon ses capacités.
Puis il partit.
Aussitôt, celui qui avait reçu cinq talents
s’occupa de les faire valoir
et en gagna cinq autres.
De même, celui qui avait reçu deux talents
en gagna deux autres.
Mais celui qui n’en avait reçu qu’un
creusa la terre et enfouit l’argent de son maître.
Longtemps après, leur maître revient
et il leur demande des comptes.
Celui qui avait reçu les cinq talents
s’avança en apportant cinq autres talents et dit :
« Seigneur,
Tu m’as confié cinq talents :
voilà, j’en ai gagné cinq autres.
-Très bien, serviteur bon et fidèle,
tu as été fidèle pour peu de choses,
je t’en confierai beaucoup :
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entre dans la joie de ton maître. »
Celui qui avait reçu deux talents s’avança ensuite et dit :
« Seigneur, tu m’as confié deux talents :
voilà, j’en ai gagné deux autres.
- Très bien, serviteur bon et fidèle,
tu as été fidèle pour peu de choses,
je t’en confierai beaucoup :
entre dans la joie de ton maître. »
Celui qui avait reçu un seul talent s’avança ensuite et dit :
« Seigneur, je savais que tu es un homme dur :
tu moissonnes là où tu n’as pas semé,
tu ramasses là où tu n’as pas répandu le grain.
J’ai eu peur, et je suis allé enfouir ton talent dans la terre.
Le voici. Tu as ce qui t’appartient. »
Son maître lui répliqua :
« Serviteur mauvais et paresseux,
tu savais que je moissonne là où je n’ai pas semé,
que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu.
Alors, il fallait placer mon argent à la banque :
et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts.
Enlevez-lui donc son talent
et donnez-le à celui qui en a dix.
Car celui qui a recevra encore,
et il sera dans l’abondance.
Mais celui qui n’a rien se fera enlever même ce qu’il a. »
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8) Evangile de Jésus-Christ selon St Marc 10, 6-9
Jésus disait à ses disciples :
« Au commencement du monde,
quand Dieu créa l’humanité,
Il les fit homme et femme.
A 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 ! »
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9) Evangile de Jésus-Christ selon St Luc 6, 36-40
Jésus disait à ses disciples :
« Si vous aimez ceux qui vous aiment,
quelle reconnaissance pouvez-vous attendre ?
Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment.
Si vous faites du bien à ceux qui vous en font,
quelle reconnaissance pouvez-vous attendre ?
Même les pécheurs en font autant.
Au contraire, aimez vos ennemis,
faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour.
Alors votre récompense sera grande,
et vous serez les fils de Dieu très-haut,
Car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants.
Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.
Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ;
Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés.
Pardonnez, et vous serez pardonnés.
Donnez et vous recevrez,
une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante,
qui sera versée dans votre tablier ;
car la mesure dont vous vous servez pour les autres
servira aussi pour vous. »
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10) Evangile de Jésus-Christ selon St Jean 2, 1-11
Il y avait un mariage à Cana en Galilée,
la mère de Jésus était là.
Jésus aussi était 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 répondit :
« 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 de l’eau.
Alors le maître de repas interpelle le marié et lui dit :
« Tout le monde sert le bon vin en premier,
Et lorsque, les gens ont bien bu, on apporte le moins bon.
Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant.
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit.
C'était à Cana en Galilée.
Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.
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11) Evangile de Jésus-Christ selon St Jean 15, 1-8
A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père,
Il disait à ses disciples :
« Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit,
Mon Père l’enlève :
Tout sarment qui donne du fruit,
Il le nettoie, pour qu’il en donne davantage.
Mais vous, déjà vous voici nets et purifiés
Grâce à la parole que je vous ai dite :
Demeurez en moi comme moi en vous.
De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même
s’il ne demeure pas sur la vigne ;
De même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi.
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure,
Celui-là donne beaucoup de fruit,
Car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.
Si quelqu’un ne demeure pas en moi,
Il est comme un sarment qu’on a jeté dehors
Et qui se dessèche.
Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi,
Et que mes paroles demeurent en vous,
Demandez tout ce que vous voudrez, et vous l’obtiendrez.
Ce qui fait la gloire de mon Père,
C’est que vous donniez beaucoup de fruit :
Ainsi, vous serez pour moi des disciples. »
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12) Evangile de Jésus-Christ selon St Jean 15, 9-13
A l’heure où 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.
Il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis.
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13) Evangile de Jésus-Christ selon St Jean 15, 12-16
A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père,
Il disait à ses disciples :
« Mon commandement, le voici :
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.
Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis.
Vous êtes mes amis si vous faites
ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteurs,
car le serviteur ignore
ce que veut faire le 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. »
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14) Evangile de Jésus-Christ selon St Jean 17, 20-24
A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père,
les yeux levés au ciel, il priait 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. »
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 ».
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3) Le temps de l’engagement
====================
1) Dialogue initial
A)
Martin et Audrey, vous avez écouté la Parole de Dieu qui révèle la grandeur de
l’amour humain et du mariage. Vous allez vous engager l’un envers l’autre dans
le mariage. Est-ce 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)
Etes-vous prêts à accueillir les enfants que Dieu vous donne et à les éduquer
selon l’Evangile du Christ et dans la foi de l’Eglise ?
Oui.
Etes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétiens dans le
monde et dans l’Eglise ?
Oui.

B)
Chers amis (ou Martin et Audrey), vous êtes venus dans cette église pour que le
Seigneur confirme lui-même par sa grâce votre décision de contracter mariage,
en présence du ministre de l’Eglise et devant la communauté. Le Christ bénit
abondamment votre amour conjugal ; pour aider les époux à se garder toujours
fidèles l’un à l’autre, et à porter ensemble toutes les responsabilités du mariage,
il enrichit et fortifie d’un sacrement spécial ceux qu’il a déjà consacrés par le
baptême. C’est pourquoi, je vous demande d’exprimer votre intention devant
l’Eglise.
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C)
Catherine et Bernard, vous nous avez conviés comme amis et témoins de votre
engagement mutuel ; nous avons ensemble écouté la parole de Dieu et réfléchi
au sens qu’elle prend au cœur de notre vie. Depuis plusieurs mois, vous avez
approfondi votre amour et mûri votre engagement.
Devant tous ceux qui sont ici, devant Christine et Jean-Louis, vos témoins, je
vous engage maintenant à échanger votre promesse de fidélité.

D)
Hélène et Guillaume, après avoir écouté ensemble la parole de Dieu, nous vous
entourons maintenant pour que votre « oui » retentisse parmi nous, en toute
liberté et pour la vie entière. Ce foyer d’amour que vous créez aujourd’hui, vous
êtes prêts à l’ouvrir aux enfants qui y naîtront et à tous ceux qui voudront se
réchauffer à la flamme de votre amour. Est-ce bien ainsi que vous voulez vivre
votre mariage ?
Oui, c’est bien ce que nous voulons.
Dieu est témoin de votre disponibilité. Avec Lui, nous voulons accueillir
maintenant vos engagements.

E)
Comme pour tout ce qui est essentiel dans la vie, vous avez pris le temps de
vous préparer : vous avez réfléchi, échangé, cherché, composé même. Vous
vous engagez en connaissance de cause, nous n’en doutons pas. Je dois
cependant vous demander de redire ici, devant vos témoins, ce que vous avez
déjà exprimé dans la discrétion d’un dialogue.
Est-ce librement que vous vous promettez un soutien fidèle et un amour
sincère ? Est-ce librement que vous acceptez, à deux, la responsabilité d’époux
et de parents ?
Donnez-vous la main et exprimez ce que vous souhaitez dire depuis si
longtemps.
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2) Echange des consentements
ou engagement mutuel
a. Première formule
Le futur époux :
Moi,….. , je te reçois….. 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, ….. , je te reçois….. 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.

b. Deuxième formule
Le futur époux :
….. , veux-tu être ma femme (mon épouse) ?

La future épouse :
Oui (je le veux).
Et toi, ….. , veux-tu être mon mari (mon époux) ?
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Le futur époux :
Oui (je le veux).
Moi, ….. , je te reçois ….. 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, ….. , je te reçois ….. 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.

c. Troisième formule
Le futur époux :
….. , veux-tu être ma femme (mon épouse) ?

La future épouse :
Oui, je veux être ta femme (ton épouse).
Et toi, ….. , veux-tu être mon mari (mon époux) ?

Le futur époux :
Oui, je veux être ton mari (ton époux).
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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.

d. Quatrième formule
Diego :
J’ai longtemps rêvé d’un amour qui ne serait pas un amour
« miroir » dans lequel on admire celui qui vous ressemble
comme un frère, mais d’un amour « différences » que l’on
découvrirait et qui nous enrichirait chaque jour.

Cécile :
J’ai rêvé d’un amour « écoute » où chacun serait attentif aux
plaisirs et aux misères de l’autre.
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Diego :
J’ai aussi rêvé d’un amour liberté et confiance qui permettrait
à chacun de partir découvrir le monde et les autres, avec
l’assurance d’être toujours aimé, de retrouver la tendresse au
retour, les bras ouverts. Cet amour, je l’ai trouvé, il s’appelle
« toi ». Cécile, veux-tu être pour toujours cet amour et devenir
ma femme ?

Cécile :
Oui, je le veux. Et toi, Diego, veux-tu devenir mon mari ?

Diego :
Oui, je le veux. Cécile, je te reçois comme épouse, et je me
donne à toi pour t’aimer fidèlement tout au long de notre vie.

Cécile :
Diego, je te reçois comme époux, et je me donne à toi pour
t’aimer fidèlement tout au long de notre vie.

e. Cinquième formule
Marie :
Benoît, depuis le début de notre rencontre, nous avons
échangé nos promesses d’un amour fait de partage et
d’écoute, de douceur et de tendresse.

Benoît :
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Marie, depuis le jour où nous avons décidé de construire notre
vie ensemble, tu m’as fait découvrir combien la gentillesse et
le souci de l’autre sont des richesses inépuisables.

Marie :
Ta simplicité et ta droiture ont gagné ma confiance. Je t’invite
aujourd’hui à partager cet idéal tout au long de notre vie.
Benoît, veux-tu m’accompagner pour le meilleur et pour le
pire ?

Benoît :
Oui, je le veux. Je crois en toi et en notre projet, et je
m’engage à vivre pleinement cet idéal à tes côtés, tout au long
de notre vie. Marie, veux-tu m’accompagner, pour le meilleur
et pour le pire ?

Marie :
Oui, je le veux !

f. Sixième formule
Pierre :
Véronique, depuis peu, j’ai appris à te connaître, à apprécier
ton optimisme, ton enthousiasme et ta gourmandise de la vie.
Acceptes-tu d’être celle qui, tour à tour, m’écoute et me
contredit, m’estime et me surpasse, se fonde en moi et se
différencie de moi ?

Véronique :
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Oui, Pierre, c’est sans crainte que j’accepte d’être tienne.
Parce que ton amour m’a profondément changée. Parce que tu
m’as appris le respect, la vérité, la rigueur. Parce que notre foi
commune s’enrichit de jour en jour par nos approches
différentes.

Pierre :
Acceptes-tu d’être celle qui m’aidera à toujours approfondir
ma foi, à concrétiser mes idéaux, à m’ouvrir les yeux et les
oreilles ?

Véronique :
Je l’accepte de tout cœur. Et toi, Pierre, veux-tu être celui qui
me soutient dans mes faiblesses, me conseille et me critique,
me remet en question, et me fortifie dans mes engagements ?

Pierre :
A toi, Véronique, et à tout ce que tu es, je dis un immense
« oui », maintenant et pour le reste de notre vie.

g. Septième formule
Coralie :
Renaud, je t’ai rencontré, alors que j’étais prête à te recevoir.
Chaque jour, tu m’aides à me construire un peu plus. Tu me
donnes cette confiance en moi et en nous, ciment nécessaire à
notre amour.

Renaud :
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Je t’ai choisie, Coralie, pour les qualités que tu as en toi et je
t’aiderai à encore mieux les exprimer. J’accepte Thomas avec
enthousiasme, et je veux construire avec toi, une famille dans
un esprit d’ouverture et de compréhension.

Coralie :
Je te remercie et je suis fière que tu aies accepté Thomas,
t’engageant à l’élever comme ton propre enfant. Je ne t’en
aime que davantage. Je souhaite de tout mon cœur continuer à
partager ma vie avec toi, avec lui, et avec les petits frères et
sœurs que nous lui donnerons.

Renaud :
Je t’apporterai mon aide pour que nous puissions progresser et
nous développer ensemble, en conservant l’équilibre
nécessaire à notre couple. Je ferai tout pour que, face aux
difficultés, nous préservions toujours notre dialogue afin de
protéger notre bonheur. Je veillerai à ce que nous restions à
l’écoute de nos proches ainsi que de ceux qui nous
demanderont assistance afin qu’ils partagent notre richesse et
notre rayonnement. Veux-tu Coralie, vivre tout cela à mes
côtés ?

Coralie :
Oui, Renaud. Je veux m’engager à tes côtés pour vivre nos
joies et nos peines. Je veux être digne de ton amour, te
respecter et te rester fidèle. Veux-tu m’aider à puiser dans
notre amour la volonté et l’énergie pour le construire chaque
jour plus solidement ?

Renaud :
Oui, Coralie, je le veux !
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h. Huitième formule
Nicolas :
Laurence, tu m’as pris par la main, après une secrète et longue
attente. Ta persévérance m’a permis de me rendre compte que
l’Amour peut vraiment se vivre au quotidien, dans l’affection,
dans l’amitié, dans la tendresse, avant même de se le déclarer
réciproquement.

Laurence:
Nicolas, tout au long de notre vie à deux, j’ai découvert en toi
des qualités qui me font grandir. Tu m’as montré un chemin
fait de dialogue, de patience, de volonté d’aller de l’avant.

Nicolas :
M’être senti aimé m’a redonné confiance dans ma propre
capacité d’aimer. Ma vie m’ayant aussi permis de mieux
percevoir mes limites, très sincèrement, je peux annoncer
aujourd’hui que, de toutes mes forces, je resterai fidèle à notre
histoire, à notre passion, à toi.

Laurence :
Doucement, j’apprends à accepter tes différences, à ne plus
me sentir trahie par elles. Grâce à cette force que je reçois,
j’essaierai d’être à l’écoute de ce que tu me diras, de te donner
confiance les jours de doute, de t’épouser encore et chaque
jour.

Nicolas :
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Tout au long de notre chemin, je te propose d’essayer de vivre
l’écoute, la joie, le pardon, le dialogue, nos jugements
réciproques étant des points de repère et non des
condamnations, notre rencontre étant le point d'appui de nos
rayonnements de couple et de personnes. Laurence, veux-tu
vivre tout cela avec moi, au sein du foyer qui sera le nôtre ?

Laurence :
Oui, Nicolas, toi que j’ai rencontré et choisi, je t’aime. Veuxtu m’accompagner sur ce chemin de vie dont nous rêvions et
que désormais nous poursuivrons ensemble ?

Nicolas :
Oui, Laurence, je veux prendre la route avec toi.

i. Neuvième formule
Bruno :
Chloé, depuis notre première rencontre, tu m’invites tous les
jours à me dépasser. Tu m’apprends le dialogue et l’accueil.
Ton regard franc, ton enthousiasme et ta générosité me
séduisent.

Chloé:
Depuis que je t’aime, tu me fais découvrir la patience,
l’importance d’être disponible pour l’autre. Tu me fais
prendre conscience que, dans la vie quotidienne, l’écoute et le
partage nous rendent plus solides et plus vrais l’un pour
l’autre.

Bruno :

Préparation au mariage

77

Et toi, j’ai reconnu la fidélité d’un regard qui fait sourire la
vie. Avec toi, je me sens capable de contribuer à rendre le
monde plus beau et plus humain. Veux-tu être mon épouse ?

Chloé :
Oui, je veux être ton épouse et je désire t’accompagner tout
au long de notre vie pour mieux grandir ensemble dans la
confiance et la fidélité. Et toi, Bruno, veux-tu être mon
époux ?

Bruno :
Oui, je le veux. Avec toi, je veux créer un foyer uni et ouvert
où ensemble nous ferons tout pour que chacun se sente
accueilli.

3) Confirmation du mariage
a)

Ce consentement que vous venez d’exprimer en présence
de l’Eglise, 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.

b)

Je vous déclare unis par les liens du mariage.

c)

Désormais vous êtes unis par Dieu, dans le mariage.
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d)

Le Seigneur confirme la parole que vous venez de vous
donner. Vous êtes unis devant Lui dans le mariage. Qu’Il
vous comble de sa joie et vous garde dans sa paix.

e)

Ce dont vous rêviez depuis longtemps et à quoi vous vous
êtes préparés est accompli. Dorénavant, vous êtes unis
devant Dieu et devant les hommes. Que dans sa tendresse,
le Seigneur bénisse votre union et vous comble tous les
jours de votre vie.

4) Bénédiction des alliances
A) Que le Seigneur bénisse les alliances que vous allez
vous donner l’un à l’autre en signe d’amour et de
fidélité. Amen.
B) Seigneur, notre Dieu, toi as fait Alliance avec nous par
Jésus-Christ, bénis maintenant ces alliances : qu’elles
soient, pour Arnaud et Stéphanie, le signe de leur
fidélité et le rappel de leur amour. Amen.
C) Seigneur, bénis Paul et Céline ; guide-les sur le chemin
de l’amour vrai et durable. Puisque ces alliances sont
le signe de leur fidélité, qu’elles soient aussi pour eux
le rappel de leur amour.
D) Seigneur, nous le croyons, tu es au cœur de tout amour,
de toute alliance. Tu vois nos ébauches, nos promesses,
nos désirs. Toi qui es le garant du définitif, bénis ces
alliances marquées aux noms de Laurent et Laetitia.
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Qu’elles soient un signe de ton engagement au sein de
nos vies communes.
E)

Pour exprimer vos désirs et vos promesses en un signe
semblable et différent à la fois, vous avez apporté ces
alliances. Au nom du Seigneur, je les bénis : qu’elles
restent pour vous évocatrices de votre parole et de la
sienne chaque jour de votre vie commune.

F)

Vous faites aujourd’hui alliance entre vous et avec
Dieu et vous voulez le prendre comme garant de votre
« oui ». Les alliances que vous allez échangez resteront
le signe et l’expression sacrée de votre don. Que le
Seigneur achève en vous ce qu’il a commencé !

5) Echange des alliances
ou remise des alliances
1)

Sébastien, reçois cette alliance, signe de mon amour et
de ma fidélité.
Ariane, reçois cette alliance, signe de mon amour et de
ma fidélité.

2)

Céline, cette alliance, je te l’offre. Elle est pour moi le
signe que je tiens à toi pour toujours. Je t’aime, Dieu en
est témoin.
Paul, cette alliance, je t’en fais don. Elle est pour moi, le
signe de l’amour que j’ai pour toi. Le Seigneur est
témoin de notre noce jamais finie.
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3)

Louis, accepte cette alliance, comme signe de notre
complicité et de l’amour que Dieu nous donne.
Dominique, je te donne cet anneau, symbole de notre
confiance, de notre fidélité et de notre amour.

4)

Martin… – … Audrey, je te remets cet anneau. Il tourne
à l’infini. C’est à ce rythme que je veux y voir refléter
mon amour pour toi.

5)

Alliance entre toi et moi, …Alliance passée à ton doigt.
Que l’alliance que je te passe au doigt soit le symbole
de l’amour qui nous unit.

6)

Caroline… - … Thierry, je te donne cette alliance, signe
de notre amour, de ma confiance en toi et de l’amour
que Dieu nous donne.

7)

Coralie, reçois cet anneau, il est le symbole de mon
amour pour toi. Loin de tourner en rond, qu’il se
renouvelle chaque jour. Comme le métal dont il est fait,
qu’il soit toujours solide, pur et brillant.
Renaud, je te donne cette alliance. Qu’elle
t’accompagne chaque jour, qu’elle éclaire notre amour,
qu’elle te rappelle notre serment, qu’elle soit la base de
notre famille.

8)

Nathalie, cette alliance, je te l’offre pour que tu te
souviennes tout au long de notre vie de l’amour que j’ai
pour toi.
Eric, regarde cet anneau. Il est tout simple, et pourtant
il brille d’un éclat si fort. Que notre amour puisse en
tout lui ressembler. Eric, je te donne cet anneau.

9)

Marine, regarde cet anneau, nous l’attendions depuis si
longtemps. Je te le donne comme je m’offre tout à toi.
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Hughes, je t’offre cette alliance. Elle est pour moi, signe
que je veux t’aimer. Que notre amour puisse rayonner
comme cet anneau plein d’éclat.
10) Floriane, je te donne cette alliance, signe de ce lien un
peu mystérieux et que je crois si fort qu’il nous unira
tout au long de notre vie.
Geoffrey, je te donne cette alliance. J’espère qu’elle
sera pour toi le signe du choix d’amour et de tendresse
que je fais et que je ferai tout au long de notre vie.

6) Prière des époux
Après ce moment fort, il est souhaitable que vous adressiez votre
prière au Seigneur, proclamant votre joie et votre reconnaissance,
lui offrant vos projets et vos espoirs, le remerciant pour son amour
inscrit au plus profond de vos cœurs.
a) 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.
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Accueille-nous un jour, au Royaume de ton amour, où nous
pourrons te louer dans le bonheur et la paix.
b) Seigneur Dieu dont l’amour est fidèle, nous croyons que tu
nous appelles à être ensemble signe de ton amour pour le
monde.
Seigneur Dieu dont l’alliance avec ton peuple est sans faille,
nous croyons que tu nous appelles à témoigner de la grandeur
de l’amour humain.
Seigneur Dieu dont la présence est sûre, nous croyons que tu
nous appelles à nous aider mutuellement à nous approcher de
toi.
Seigneur Dieu dont la tendresse est infinie, nous croyons que
tu nous appelles à faire de notre vie une offrande d’amour.
c) Seigneur, toi qui nous as appelés à unir nos vies, donnenous ton amour et ta confiance, pour nous aider à mieux nous
aimer et à mieux nous donner.
Que notre foyer soit une source de chaleur pour tous ceux qui
y viendront.
Que notre amour rayonne sur tous ceux qui en ont besoin et
qu’il rende heureux nos parents qui nous ont donné tout ce
que nous sommes aujourd’hui.
Donne-nous l’espoir de rendre heureux les enfants que nous
souhaitons.
Aide-nous à leur offrir le meilleur de nous-mêmes, Seigneur,
toi qui es l’amour, nous te remercions de notre amour.
d)
Alexandre : Seigneur, à travers tous les noms que les hommes
peuvent te donner, nous croyons que tu es Dieu d ‘Amour.
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Géraldine : Merci d’avoir permis à nos deux cœurs de se
rencontrer, de se découvrir et de s’aimer.
Alexandre : Nous avons conscience que nous débutons
seulement et que la route sera longue. Accompagne notre
couple sur le chemin de la vie.
Géraldine : Si parfois nous nous égarons, si notre amour
vacille, redonne-nous courage et aide-nous à consolider notre
union.
Alexandre : Aide-nous à bâtir un foyer accueillant, qu’il
réunisse dans sa chaleur nos familles, nos amis, nos enfants.
Que chacun y soit le bienvenu. Aide-nous également à t’y
accueillir chaque jour davantage.
Géraldine : Permets-nous de recevoir la joie d’un enfant, qu’il
puisse s’éveiller à ton Amour. Donne-nous la force et le grain
de folie nécessaire pour en faire un homme épanoui.
Alexandre : Aide-nous à nous réinventer chaque jour. Que
notre amour se nourrisse de découvertes quotidiennes, qu’il
ne cesse jamais de grandir.
e)
Sandrine : Seigneur, nous te remercions de l’amour que tu
nous donnes et qui dépasse infiniment celui que nous avons
l’un pour l’autre.
Merci d’épanouir notre amour dans le mariage.
Frédéric : Nous te remercions pour le chemin déjà parcouru
ensemble, pour toutes les rencontres, les amis, les peines et les
joies qui ont jalonné notre route.
Sandrine : Donne-nous la joie d’accueillir des enfants et aidenous à faire de notre foyer une source d’amour permanent où
chacun pourra puiser sa force.
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Frédéric : Tu nous as dit, Seigneur : « Là où est ton trésor, là
aussi sera ton cœur ». Fais-nous vivre simplement pour que
notre cœur et notre maison soient plus ouverts et que nous
apportions notre pierre à la réalisation d’un monde plus
humain.
Sandrine : Que chaque jour soit une fête et que ta paix nous
accompagne !

f) Seigneur, tu as permis que nous nous rencontrions.
Nous avons déjà parcouru trois ans de chemin pendant
lesquels, réchauffés par ta tendresse, nous t’avons donné une
place plus importante. A deux nous te découvrons peu à peu
dans ton infinie bonté. Fais que nous trouvions la force de
poursuivre notre recherche pour que nous puissions, nous
aussi, transmettre la richesse dont tu nous fais cadeau.
Apprends-nous à être humbles devant toi et à simplement te
dire merci.
Fais que, remplis de ton amour, nous nous sentions mieux
prêts à accueillir l’autre qui ne connaît pas notre joie ou a
besoin d’aide.
Reconnais et bénis tous les enfants ici présents et ceux qui
agrandiront nos foyers. Que ton amour vécu les aide à
grandir.
g) Père, c’est devant toi que nous avons décidé d’unir nos
vies. Nous croyons que tu es un Dieu de tendresse et que tu
aimes ceux qui s’aiment.
Donne-nous d’aimer demain comme aujourd’hui, d’aimer
toujours davantage. Qu’en nous regardant, d’autres croient
que l’amour existe, que tu existes.
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Nous te prions, pour tous ceux qui nous accompagnent, de
près ou de loin. Ils nous ont donné de l’affection, de l’amitié.
Que nous donnions, nous aussi, un peu de bonheur à
beaucoup d’autres.
Apprends-nous, Père, à croire, à prier, à aimer, à vivre.
h)
Ensemble : Seigneur, nous te confions notre amour, pour qu’il
ne meure jamais. Fais que sa source soit en toi, pour que
chacun de nous cherche à aimer plus qu’à être aimé, à donner
plus qu’à recevoir. Que les jours de joie ne nous enlisent pas
dans l’indifférence au reste du monde. Que les jours de peine
ne nous éloignent pas, mais cimentent notre amour.
Daphné : Seigneur, toi qui es la vie, donne-nous de ne jamais
refuser la vie qui voudra naître de notre amour.
Seigneur, toi qui es la vérité, donne-nous de ne jamais nous
refuser la vérité, mais de rester transparents l’un à l’autre.
Seigneur, toi qui es le chemin, donne-nous de ne jamais trop
alourdir la marche de l’autre mais d’avancer la main dans la
main.
Sam : Nous te prions, Seigneur, toi qui nous as donné Marie,
ta mère : qu’elle soit la gardienne de la famille que nous
fondons aujourd’hui. Que sa fidélité, sa force et sa tendresse
nous gardent fidèles, forts et tendres.

i) Merci, Seigneur, de nous avoir fait grandir dans un foyer
aimant.
Merci de nous avoir donné des parents qui, par leurs conseils,
leurs encouragements, leurs félicitations, leurs remarques, mais
aussi et surtout par leur style de vie, nous ont prouvé leur
amour.
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Seigneur, garde-nous toujours éveillés à te consacrer du temps
pour ne pas tomber dans la routine et la lassitude. Toi qui
nous appelles à vivre le meilleur de nous-mêmes, donne-nous
de toujours approfondir le sens que tu donnes à notre vie.
Apprends-nous à retrouver le chemin de la tendresse, du
respect, de la reconnaissance, de la sollicitude lorsque
l’égoïsme, l’orgueil, l’indifférence ou le désintérêt risquent de
s’emparer de nous.
Apprends-nous à nous donner l’un à l’autre et aux autres pour
nous faire grandir mutuellement.
Donne-nous la force de pardonner inlassablement et de nous
élever au-dessus des futilités discordantes du quotidien.
Seigneur, tu es le guide de notre vie, fais-nous don de ton
Esprit, qu’il nous enseigne ton chemin, qu’il nous aide à
construire un monde plus juste et plus humain.
j) Merci, Seigneur, à toi qui nous as donné le bonheur de nous
rencontrer.
Aide-nous à faire de notre maison un foyer accueillant à
l’image de celui dans lequel chacun nous avons grandi et où
nous pourrons l’un et l’autre trouver joie et réconfort.
Que notre amour rayonne sur tous ceux qui en ont besoin et
qu’il rende heureux nos parents qui nous ont fait ce que nous
nous sommes.
Nous te demandons ton aide pour que nous puissions tenir
nos engagements et demeurer sur ton chemin : celui de
l’amour vrai qui partage et se donne.
Seigneur, aide-nous aussi à dialoguer, à nous entendre : aidenous à prier, à rester à tes côtés.
Seigneur, à travers les joies et les épreuves, tu nous as permis
de découvrir le bonheur de vivre chaque instant comme
unique et l’importance d’une vie simple qui donne goût et
saveur à chaque chose. Nous t’en remercions.
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Aide-nous à accepter que l’autre soit autre, à renoncer à notre
possessivité, pour vivre dans la lumière et non dans l'ombre
l’un de l’autre.
Il semble que nous te demandons beaucoup ! Mais ces
demandes sont le reflet de nos aspirations et de nos craintes.
Elles disent notre besoin de ton soutien et de ta tendresse dans
notre quotidien pour que chaque jour soit une fête, celle de la
vie.

k) Nos deux chemins se sont croisés, Seigneur, et désormais,
ne font plus qu’un.
Qu’ils soient chemin vers toi.
Apprends-nous à aimer au quotidien, et à loger notre
tendresse dans le moindre geste, la plus simple parole, le plus
dur silence.
Que notre pas soit toujours joyeux et que nos mains enlacées
se dénouent parfois pour accueillir les enfants que tu nous
donneras et tous ceux qui frapperont à notre porte.
Fais de notre couple une pierre vivante de ton Eglise, une
page d’Evangile.
Garde-nous toujours ouverts au monde d’aujourd’hui,
désireux de le colorer de notre bonheur.

l) Seigneur, Nous sommes jeunes sur le chemin de l’amour.
Donne-nous de continuer à toujours progresser ensemble et
de rester à l’écoute l’un de l’autre. Donne-nous le bonheur de
savoir pardonner et demander pardon.
Aide-nous à veiller à ce que notre foyer soit un lieu de joie et
de rires, de chaleur et de réconfort, de tendresse et de
lumière, où chacun sera accueilli dans le respect de ses
différences.
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Si nous avons la chance d’être ici c’est, entre autres, grâce à
l’affection reçue de nos parents, de notre famille et de nos
amis.
Garce-les dans ton Amour.
Nous avons foi en toi et en notre amour.
Apprends-nous à mieux te connaître et à transmettre ton
message.
Apprends-nous à créer, avec les enfants que tu nous confieras,
une famille unie, une famille unique, une famille qui choisit ta
route.
Toi qui es Amour, nous te remercions pour notre amour.
Amen.
m) Seigneur, Ce grand pas que nous franchissons aujourd’hui,
nous sentons qu’il te remplit de joie. Oui, nous commençons
notre chemin à deux et ce chemin, nous le croyons
profondément est aussi le tien : c’est un chemin d’amour. La
différence entre ces routes est peut-être que ton amour est
infini, il est divin et le nôtre humain. C’est pourquoi, en nous
unissant aujourd’hui devant toi, en faisant avec joie ce pari
fou de nous aimer pour le meilleur et pour le pire et pour
toujours, nous voulons, Seigneur, donner à notre amour un
petit peu de cette dimension divine. Notre amour l’un pour
l’autre paraît si précieux que nous ne pouvons le sacrifier
pour notre ego d’homme et de femme. Seigneur, aide-nous à
ce que ton amour infini soit la rive de nos flots, que ton
amour infini soit la limite de notre engagement.

Chant
7) Prière de la communauté
ou prière universelle
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I.
1) Pour que N… et N… baptisés dans le Christ, et unis dans la
sainteté par le lien du mariage, soient heureux de vivre ensemble
et d’être sauvés, prions le Seigneur. R/…
2) Pour que le Christ consacre leur union comme il a sanctifié les
noces, à Cana de Galilée, prions le Seigneur. R/…
3) 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. R/ …
4) Pour que l’espérance du peuple chrétien grandisse de jour en
jour, et que le secours de la grâce divine soit accordé à ceux qui
sont dans les épreuves, prions le Seigneur. R/…
5) Pour que l’Esprit Saint renouvelle en tous les époux ici présents
la grâce du sacrement de mariage, prions le Seigneur. R/…

II.
1) Pour que 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. R/…
2) Pour que s’accomplissent dans la joie leur vocation de parents et
l’éducation de leurs enfants, demandons la sagesse du Verbe de
Dieu. R/…

3) 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. R/…
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4) 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.
5) Pour l’Eglise, Epouse bien-aimé du Christ, qui invite tous les
vivants aux noces éternelles, prions Celui qui accorde les dons de
l’Esprit. R/…
6) 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. R/…

III.
1) « 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. R/…
2) « 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. R/…
3) « Ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait », dit le Seigneur. Prions-le pour
tous ceux qui souffrent : qu’il nous donne de leur venir en aide.
R/…
4) « Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra », dit le Seigneur.
Prions-le pour tous nos frères et sœurs défunts : qu’il leur
accorde, près de lui, le repos et la paix. R/…
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IV. (A l’écoute des attentes humaines)
- Pour les époux
1) Dieu notre Père, tu as fait chanter l’amour dans les cœurs de
Christelle et Julien. En confiance, ils engagent toute leur vie.
Garde-les ouverts à tout ce que Tu donnes. Et que leur vie
entière soit, pour chacun, signe de ton amour. R/…
2) Voici Julie et Bertrand qui se sont unis devant toi, Seigneur.
Aide-les à vivre leur engagement. Que tous deux se fortifient dans
le respect l’un de l’autre. Que leur amour soit signe de ton
amour, Seigneur. R/…
3) Pour que Sophie et Denis et tous les couples ici présents
renouvellent, chaque jour, le « oui » de leur mariage. Qu’ils
soient attentifs à prendre du recul par rapport au quotidien.
Qu’ils restent à l’écoute de Dieu et des autres, prions le Père.
R/…
4) Pour que l’amour de Stéphanie et Vincent et de tous les couples
présents ne se limite pas à l’intimité de leur foyer mais rayonne
aussi dans leur quartier, leur travail, leurs loisirs… prions. R/…

- Pour les enfants à venir
1) Tu appelles, Seigneur, Hughes et Marine à donner la vie. Les
enfants que tu leur confieras seront pour eux une source de
joie, mais peut-être aussi de souffrances. Eclaire-les pour
qu’ils trouvent les mots et les attitudes de l’amour vrai, de
l’accueil et du pardon. R/…
2) Seigneur, donne à Marie et à Benoît la joie d’avoir des enfants
qui agrandiront leur foyer. Fais d’eux des parents pleins
d’amour et de vrais éducateurs. R/…
3) Donne à tous ceux qui ont la responsabilité d’enfants,
l’amour, la tendresse et l’écoute nécessaires pour que ces
enfants découvrent la beauté de la vie dont tu nous fais cadeau
chaque jour. R/…
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4) Des enfants, Seigneur, Michèle et Didier en ont en projet dans
le cœur. Aide-les à les combler d’amour et à construire, pour
eux et avec eux, un monde de paix et de justice. R/…
- Pour tous ceux qui sont proches des époux
1) Seigneur Dieu, ton royaume est parmi nous, proche et caché :
c’est un homme à aimer, des hommes pour qui vivre. Donne-nous
ton esprit pour que, sur cette terre, des hommes vivent et
travaillent les uns pour les autres R/…
2) Aide-nous, Seigneur, à bâtir ton royaume en étant attentifs aux
malades, comme Cédric, en étant proches des handicapés comme
Isabelle. Donne-nous ta tendresse. R/…
3) Certains hommes, certaines femmes n’ont pas la possibilité de
fonder un foyer. Qu’ils puissent cependant être atteints par
l’amour des autres et aimer en retour. R/…
4) Pour les parents, la famille et les amis de Caroline et de Thierry :
que tous puissent vivre dans ta lumière et être disponibles à ton
message. R/…
5) Que l’amour éclatant de Véronique et de Pierre illumine tous les
couples ici présents et leur donne des forces neuves pour les jours
de solitude, quand le pardon semble difficile. R/…
6) En ce jour de joie, nous souhaitons associer à la fête nos parents,
trop tôt disparus. Qu’ils restent dans nos souvenirs et qu’ils
partagent notre bonheur. R/…


Pour l’Eglise et pour tous les hommes
1) Pour les hommes marqués par le stress dans un monde qui tourne
de plus en plus vite, qu’ils prennent le temps de s’arrêter et de
réfléchir aux valeurs essentielles : la paix entre les peuples,
l’amour du prochain, la tolérance vis-à-vis de tous. R/…
2) Comme il est difficile d’accueillir l’autre sans critique, sans
jugement… Aide-nous, Seigneur, à découvrir en chacun ce qu’il
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y a de beau, de bon, pour qu’ensemble nous puissions construire
un monde plus humain. R/…
3) Notre prière, Seigneur, voudrait rejoindre les époux séparés, les
hommes et les femmes abandonnés, les enfants sans parents…
Garde-nous le cœur ouvert et l’esprit disponible pour les
accueillir. R/…
4) Tu nous invites à te suivre, Seigneur. Tu nous invites à lutter avec
ceux qui souffrent de maladie, de misère, de haine, d’injustice.
Rappelle-nous nos responsabilités de chrétiens. R/…
5) Nous voudrions nous aimer les uns les autres en simplicité et en
vérité, nous comprendre et accepter nos différences comme autant
de cadeaux qui nous enrichissent. Seigneur aide-nous. R/…
6) Seigneur, donne-nous la force d’assumer la liberté que tu nous
as accordée en nous rendant responsables du monde où nous
vivons. Qu’avec ton aide, nous puissions contribuer à le rendre
meilleur. R/…
7) Seigneur, trop souvent, les hommes de par le monde prennent le
prétexte de leur religion pour faire éclater leur volonté. Qu’ils
prennent conscience que Tu es amour et paix et que la foi les
rassemble au lieu de les dresser les uns contre les autres. R/…
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4) Le temps de l’Eucharistie
===================
Chant
Prières sur les offrandes
1)

Daigne accepter, Seigneur,
l’offrande que nous te présentons dans la joie ;
Veille avec une paternelle tendresse sur… et …
que tu as unis par le sacrement de mariage.
Par Jésus…

2)

Sois favorable à nos supplications, Seigneur ;
accepte avec bienveillance
L’offrande que nous te présentons
pour ces nouveaux mariés (… et…) :
Par cette Eucharistie,
que grandisse leur amour,
et qu’ils t’aiment davantage.
Par Jésus…

3)

Accepte, Seigneur, le sacrifice que nous t’offrons
pour ces nouveaux époux,
puisqu’il a valu à toute l’humanité
de sceller avec toi l’éternelle Alliance d’amour :
Par la grâce de cette Eucharistie,
Maintiens … et … dans l’amour et la fidélité
qu’ils se sont promis pour toujours.
Par Jésus…
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Prière eucharistique
Préface et sanctus
Anamnèse
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5) Le temps de la communion
==================

Notre Père

Bénédiction nuptiale
C’est la prière où l’on bénit Dieu pour l’amour qu’il a mis dans nos
cœurs. Reconnaissant que l’amour se donne, nous le recevons
ensemble comme source de vie et comme exemple de ce que chacun
cherche à vivre.
Cette prière est prononcée par le président de l’assemblée, mais il est
possible d’y mettre « votre grain de sel » de manière à ce qu’elle soit
aussi « votre prière ».

1. 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 !
Père très saint, créateur du monde, toi qui as fait l’homme et la
femme à ton image, toi qui a voulu leur union et qui l’as bénie,
nous te prions humblement pour Bernard et Catherine qui se
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 les enfants viennent embellir leur foyer et que l’Eglise 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 leurs côtés dans
l’épreuve pour alléger leur fardeau.
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Qu’ils participent à la prière de ton Eglise 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.
--------------------------------------------------2. Toi que l’on nomme Dieu, personne ne t’a jamais vu, mais
ceux qui croient en toi savent que Tu es présent dans le cœur de
chaque homme.
Nous te prions pour Stéphanie et Vincent.
Leur histoire les a conduits jusqu’ici : comble-les de tes
bénédictions.
Fais-leur tout le bien que Tu portes en toi.
Ton amour est un feu : remplis leur existence de bonheur.
Ta vie a créé notre vie : fais de leur vie une source d’autres
vies.
Ta fidélité est plus forte que nos détours : affermis leur union.
Ton nom est immense à déchiffrer : révèle-leur davantage qui
Tu es, comme eux-mêmes chercheront chaque jour à se
connaître mieux.
Et qu’ils soient quotidiennement une chance de vie et de joie,
pour ceux qui naîtront d’eux et pour tous ceux qu’ils
rencontreront.
---------------------------------------------3. Dieu qui te réjouis avec nous, bénis Sylvie et Xavier : ils ont
dit « oui » à demain, ils ont dit « oui » à la joie, ils ont dit
« oui » à la peine.
Que leur vie chante ton amour !
Père plein de tendresse, puisque Sylvie et Xavier ont tout quitté
pour vivre ensemble : marche à leurs côtés, protège leur
alliance, féconde leur amour en fruits d’éternité.
Que ta joie soit au cœur de leur joie !
Jusqu’au soir de leur vie, qu’ils se donnent la main ;
Jusqu’au soir de leur vie, qu’ils grandissent dans ta lumière ;
Jusqu’au soir de leur vie, qu’ils répandent la joie !
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Oui, Seigneur, nous te demandons de les bénir.
---------------------------------------------4. Dieu d’amour et de tendresse,
Nous confions Marie et Benoît à ta bienveillance. Donne-leur de
découvrir, au jour le jour, le bonheur d’un amour reçu et donné,
fait de tendresse et d’ouverture, dans le respect des différences.
Dieu de pardon,
Préserve-les de toute domination et de toute rancune. Aide-les à
porter à deux le poids du jour et accorde-leur la force du
pardon libérateur, sans cesse donné en signe de ton amour.
Dieu de l’Alliance,
Donne-leur l’assurance de ta présence pacifiante aux moments
de crainte et d’appréhension face à l’avenir, face à tant de liens
qui se défont ou se relâchent aujourd’hui, face au poids de leur
responsabilité d’époux et de parents.
Dieu de Jésus-Christ,
Donne-leur de découvrir à deux, et en Eglise, l’exigence sans
compromis de ta Bonne Nouvelle ; que leur foyer devienne ainsi
un espace où ton salut soit rendu visible, où soit ravivée notre
espérance en ton royaume.
Dieu de l’histoire,
Nous te prions pour nous-mêmes, appelés aujourd’hui à être
témoins de ta fidélité. Accorde-nous d’accompagner Marie et
Benoît avec tendresse et compréhension tout au long du chemin
sur lequel, aujourd’hui, ils s’engagent.
5. Frères et soeurs, demandons au Seigneur
de bénir ces nouveaux époux
qui vont recevoir ensemble
le corps et le sang de Jésus Christ.
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Seigneur notre Dieu, tu as appelé par leur nom Raphaël
et Virginie, 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 leur autres ;
sous la conduite de ton Esprit Saint
(Qu’ils élèvent dans la fidélité à l’Evangile
les enfants qui naîtront de leur amour),
qu’ils recherchent avant toutes choses le Royaume de Dieu et sa
justice ;
Qu’ils soient utiles au monde où ils vivront ;
Qu’ils se montrent accueillants aux plus pauvres ;
Qu’ils puissent toujours te rendre grâce,
Et viennent souvent renouveler leur alliance
En communiant ensemble au corps ressuscité de Jésus Christ.
C’est par lui que nous te prions :
Puisqu’il a sanctifié les noces de Cana
Et purifié son Eglise en se livrant pour elle,
Nous savons qu’il intercède auprès de toi pour Raphaël et
Virginie,
Aujourd’hui, demain et tous les jours de leur vie, jusque dans
les siècles des siècles.
------------------------------------------------6. 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.
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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’Eglise.
Dieu qui as uni l’homme et la femme,
et qui dès l’origine as béni cette union
de la seule bénédiction qui soit demeurée
après la peine venue de la faute originelle,
et la condamnation par le déluge;
Regarde avec bonté
ton serviteur et ta servante N… et N…
unis par les liens du mariage
et qui demandent le secours de ta bénédiction.
Envoie sur eux la grâce de l’Esprit Saint :
par ta charité répandue dans leurs cœurs,
qu’ils demeurent fidèles à l’alliance conjugale.
Que cette nouvelle mariée soit toute paix et tendresse ;
Qu’elle se conduise comme les saintes femmes
dont l’Ecriture a fait l’éloge.
Que son époux lui donne sa confiance ;
reconnaissant qu’elle est son égale,
héritière avec lui de la grâce de vie,
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qu’il la respecte et l’aime toujours
comme le Christ a aimé son Eglise.
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’Evangile 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. AMEN
-------------------------------------7. 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.
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 :
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(Que les enfants viennent embellir leur foyer
et que l’Eglise 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 Eglise
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.
AMEN
----------------------------------8. Et maintenant appelons sur ces époux
la bénédiction de notre Dieu :
Il leur a fait la grâce du mariage,
que lui-même la renouvelle sans cesse dans son amour.
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 oeuvre 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 aimé jusqu’à mourir sur une croix.
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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. AMEN

Prière pour la paix et geste de paix

Communion

Chant
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6) Le temps de l’envoi
==============

Prière finale
1)

Nous t’en prions, Seigneur, nous qui venons de partager à cette table le
pain que tu nous as donné, accorde à … et … 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 témoins de ton amour. Par Jésus…

2)

Dieu tout-puissant, nous t’en prions : que s’épanouissent en ces nouveaux
époux la grâce du sacrement reçu.
Et que chacun de nous recueille les fruits de l’eucharistie que nous venons
de t’offrir. Par Jésus…

3)

Dieu notre Père, ce petit vent frais qu’est l’amour de … et … nous a fait
du bien ! Merci. Jésus a dit que tu es présent à toute marque d’amour,
que tu l’Amour ! Merci encore de cette présence que tu nous as manifestée
à travers eux, pour eux et pour nous ! Donne-nous la chance de te
reconnaître plus souvent dans tout ce que nous vivons de beau et de
généreux…

4)

Merci, mon Dieu pour tout. Tout ce qui a tissé notre enfance et notre
jeunesse. Nos familles qu’aujourd’hui nous découvrons avec un regard
nouveau, les amis à qui tu nous as confiés et que tu nous confies, l’amour
de … et …, célébré ce jour avec toi ! Tant de jolies moissons déjà avant
d’avoir semé ! Donne-nous ardeur, générosité et enthousiasme pour
partager ce que nous avons reçu.
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5)

L’amour de … et … nous a rafraîchi le cœur. Merci, Seigneur, pour
toutes ces joies partagées par les deux familles, par tous les amis, par la
communauté ici présente. Et vive la fête !
Que demain, le feu de ton amour continue à vivre dans nos maisons. Mais
aussi, que nous ouvrions la porte pour que chacun puisse venir s’y
réchauffer.

6)

Un jour, Jésus lui-même participait à des noces, il en a goûté la joie et
nous a introduits dans la durée en comparant le Royaume à des noces
sans fin.
Merci Père, pour tant de bonheur promis et donné,
Merci pour toutes ces amitiés,
Merci pour ta présence manifestée à travers … et …
Merci de nous aimer comme ça !

7) Prières méditatives (facultatif)
1) Notre-Dame de l’accueil
Seigneur, sois béni pour le don merveilleux
que tu nous fais avec Marie de Nazareth.
Elle n’était rien qu’une modeste enfant perdue dans un coin de village.
Elle ne soupçonnait nullement le destin que tu lui réservais.
Elle était prête cependant à recevoir la vivante parole que tu lui accordais,
cette parole qui est ton Fils unique, en qui tu t’exprimes toi-même,
et qu’elle allait porter dans sa chair et mettre au monde pour les hommes.
Seigneur, sois béni pur le oui qu’elle prononce,
sans rien se réserver pour elle, sans douter un instant
que tu accomplis tes promesses ; car toi, tu es amour
et tu ne manques jamais à ceux qui s’abandonnent à ton amour.
Et maintenant, Père, accorde-nous d’entrer à notre tour dans ce don,
dans cette immense aventure où tu deviens si proche,
tellement l’un de nous, par le visage de ton Fils,
Jésus frère de tous les hommes. Et pour toujours.
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2) Donne-nous ton souffle
Donne-nous, Seigneur, des yeux pour voir, un cœur pour aimer
et du souffle.
En te demandant des yeux pour voir, nous te prions de nous donner
tes yeux, pour voir comme tu vois le monde et les hommes.
Donne-nous de correspondre à ta pensée jour après jour
et heure après heure.
Fais-nous adopter ton point de vue, ton optique, rends-nous dociles
à ta parole qui éclaire et qui transforme toute vie.
Donne-nous un cœur pour aimer, un cœur de chair et non un cœur de pierre,
afin d’aimer Dieu et les hommes.
Donne-nous ton cœur pour aimer notre Père,
donne-nous ton cœur pour aimer tes frères, qui sont aussi les nôtres.
Donne-nous ton cœur pour aimer aussi ceux que nous côtoyons sur la terre
et qui nous bousculent parfois, le sachant ou non.
Et donne-nous du souffle… pour ne pas nous essouffler en route.
Donne-nous du souffle pour nous aider à avancer vers demain,
sans regarder en arrière, ni mesurer l’effort.
Donne-nous du souffle, ou plutôt ton souffle,
celui que tu nous as envoyé de la part de Ton Père,
ton Esprit qui souffle où il veut.
Donne-nous ton souffle, pour nous souffler la vraie prière,
celle qui monte vers toi, en nous.
Seigneur, donne-nous ton souffle, pour que le monde reconnaisse
les chrétiens à leur regard serein, à la chaleur de leur cœur,
à leur joyeuse espérance.

3) Prière pour continuer la route
Sur les chemins de ce qu’on appelle la vie, se croisent et s’épousent, à longueur
de temps, mort et vie, deuil et naissance, trou noir et renaissance, pleurs et rires,
angoisse et paix, vertige et assurance, fragilité et force, indifférence et tendresse,
incertitudes et convictions, tous les « à quoi bon ? » et tous les « pourquoi pas »,
…
Ainsi va la vie aux cent couleurs de nuit et de soleil.
Dieu, pèlerin embusqué dans notre aventure humaine, tu es de tous nos
voyages…
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Tu es sur nos grands-routes et nos chemins de traverse, sur nos terres
ensoleillées et dans nos bas-fonds obscurs, présent à toutes nos aurores et tous
nos crépuscules.
Reste avec nous quand il fait jour et quand il fait nuit.

4) Nous risquons gros
Nous risquons gros en nous appelant de ton nom, en nous disant couple chrétien.
Te suivre est difficile.
Nous souhaitons que notre vie soit comme la tienne : bonne, juste, fidèle et
accueillante.
Et, si nous croyons comme toi, si nous nous engageons comme toi, si nous
pardonnons comme toi, alors, nous risquons gros.
Nous risquons de paraître ridicules. Mas nous voulons prendre ce risque, être
dignes de toi, ne pas mentir au monde, ne pas rougir de Toi, tenter de témoigner,
être lumière pour le monde.
Tu as dit que là où nous serons réunis en ton nom tu serais là !
Nous comptons sur toi.
A cause de toi et de ta Parole, nous osons.

Bénédiction finale
(1)
Que Dieu votre Père vous garde vraiment unis dans un mutuel amour, afin que
la paix du Christ habite en vous et demeure toujours dans votre maison.
R/ AMEN
Puissiez-vous (être bénis dans vos enfants,) avoir auprès de vous des amis qui
vous aident, et vivre en paix avec tous.
R/ AMEN
Soyez dans le monde des témoins de l’amour de Dieu : ouvrez votre porte aux
malheureux et aux pauvres, qui vous recevront un jour avec reconnaissance dans
la maison du Père.
R/ AMEN
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Et vous tous qui êtes ici réunis autour des ces nouveaux époux, que Dieu toutpuissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-esprit.
R/ AMEN

(2)
Que Dieu le Père tout-puissant vous donne sa joie et vous bénisse
(dans vos enfants).
R/ AMEN
Que le Fils unique de Dieu veille sur vous et vous assiste dans le bonheur et
dans l’épreuve.
R/ AMEN
Que l’Esprit de Dieu ne cesse de répandre son amour dans vos cœurs.
R/ AMEN
Et vous tous qui êtes ici réunis autour de ces nouveaux époux, que Dieu toutpuissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-esprit.
R/ AMEN

(3)
Que le Seigneur votre Dieu vous garde unis dans un même amour et fasse
grandir encore cet amour venu de lui.
(Que vos enfants soient la bénédiction de votre foyer et vous rendent sans
mesure la joie que vous leur donnerez.)
Que la paix du Christ habite en votre maison et qu’elle règne toujours entre
vous.
Que votre travail à tous deux soit béni, sans que les soucis vous accablent, sans
que le bonheur vous égare loin de Dieu.
Que de vrais amis se tiennent à vos côtés pour partager vos joies et vous aider
dans la peine.
Que toute personne en difficulté trouve auprès de vous soutien et réconfort.
Que votre foyer soit un exemple pour les autres et qu’il réponde aux appels du
prochain.
Que le Seigneur vous aider et vous guide tout au long de votre vie.
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N… et N… et vous tous ici présents, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le
Père, le Fils et le Saint-Esprit.
R/ AMEN

(4)
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’Evangile.
Qu’ils vivent longtemps sans malheur ni maladie et que leur travail à tous deux
ceux 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

(5)
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
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(6)
Que votre amour soit lumière, qu’il fasse lever le soleil.
Que votre amour soit ferment, qu’il fasse lever le soleil.
Que votre amour soit chant d’avenir, qu’il fasse lever le soleil.
Et que le Dieu de tendresse vous bénisse…

(7)
Aujourd’hui, Dieu vous a fait un signe.
Il veut votre bonheur et vous accompagnera sur le chemin.
Il vous bénit avec tendresse, Lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

(8)
Laetitia et Laurent, soyez les témoins de ce Jésus que vous avez écouté.
Soyez doux, miséricordieux, artisans de paix et de justice : consolez ceux qui
pleurent. Et vous serez heureux du bonheur que Dieu donne à ses enfants.
Et moi, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

(9)
Jérémy et Emilie, en vivant votre amour, soyez sel de la terre, lumière devant les
hommes. Dieu vous aime et vous bénit, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Il
vous envoie pour répandre le bonheur autour de vous.

(10)
Marie et Benoît, bon vent ! Les vagues, le vent et la tempête ne pourront rien
contre votre amour, car le Seigneur vous accompagne. Heureux de votre
bonheur, Il vous bénit, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez et répandez la
joie de Dieu autour de vous.
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Chant

Signature du registre

Musique ou chant
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