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Entrée des mariés 
sur musique ou orgue… 

 

ACCUEIL 

Chant d’entrée :  

Refrain : Venez on va chanter, venez on va danser, venez on va prier 

Etre uni c’est espérer 

Venez on va chanter, venez on va danser, venez on va prier 

Etre uni c’est espérer. 

 

Venez tous, apportez vos chansons, vos rires et vos cris 

Pour bâtir une fête 

Venez tous ensemble c’est si bon 

Jusqu’à la nuit nous chanterons 

 

Venez tous, peuples, battez des mains 

Il est temps d’accueillir, de vivre la rencontre 

Venez, tous ensemble on va plus loin 

Pour danser le nouveau matin 

 

mot d’accueil 

Gloire à Dieu 

Oraison (exemple N°3) 

Sois attentif à nos supplications Seigneur :  

Dans ta bonté, répands ta grâce sur Agathe et Jules et puisqu’ils sont devant ton autel 

pour s’engager l’un envers l’autre dans le mariage, que leur amour  

en devienne plus grand.  

Par Jésus Christ, 
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LITURGIE DE LA PAROLE 

 
1ère lecture : Lecture du livre de la Genèse - Gn 2, 18-24 

 
Au commencement, Dieu dit :  
Il n'est pas bon que l'homme soit seul.  Je vais lui faire une aide pareille à lui.   
Avec de la terre, le Seigneur façonna toutes les bêtes des champs et tous les 
oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quels noms il leur 
donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun.  
L'homme donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à 
toutes les bêtes des champs. Mais il n'en trouva aucun pareil à lui pour l'aider.  
Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un profond sommeil,  
et l'homme s'endormit.  
Le Seigneur Dieu prit de la chair dans son côté, puis il referma. Avec ce qu'il 
avait pris à l'homme, il forma une femme et il l'amena vers l'homme. 
L'homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair». 
On l'appellera : femme. 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. 

 

*** 

Psaume 11 -  Tenir parole 

 

Seigneur, au secours ! Il n'y a plus de fidèle ! La loyauté a disparu chez les 

hommes. Entre eux la parole est mensonge, cœur double, lèvres menteuses. 

Que le Seigneur supprime ces lèvres menteuses, cette langue qui parle 

insolemment, ceux-là qui disent :  

« Armons notre langue ! A nous la parole ! Qui sera notre maître ? »  

« Pour le pauvre qui gémit, le malheureux que l'on dépouille, maintenant je me 

lève, dit le Seigneur ; à celui qu'on méprise, je porte secours. »  

Les paroles du Seigneur sont des paroles pures, argent passé au feu, affiné 

sept fois. Toi, Seigneur, tu tiens parole, tu nous gardes pour toujours de cette 

engeance. De tous côtés, s'agitent les impies : la corruption gagne chez les 

hommes. 
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Acclamation de l’Evangile : Alléluia Irlandais 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean – 15, 9-13 
 Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus 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. »  

 

Homélie 
 

 

 

SACREMENT DU MARIAGE 

 
Dialogue initial 2 dialogues à choisir 

 

Echange des consentements (exemple 1ère formule) 
 

Moi, Jules je te reçois Agathe comme épouse et je te 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. 
Moi, Agathe je te reçois Jules comme époux et je te 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. 
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Bénédiction et remise des alliances 
 

Jules :    Agathe, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité 

Agathe :     Jules, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité 
 

Bénédiction nuptiale (exemple N°3) 

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…….. et……..  qui sont unis aujourd'hui par le sacrement de mariage. 
Que ta bénédiction descende en abondance sur eux. Que la force de l'Esprit 
Saint les enflamme de ton amour; Qu'ils trouvent le bonheur en se donnant 
l'un à l'autre; [Que des enfants viennent embellir leur foyer et que l'Église en 
soit enrichie.] Dans la joie, qu'ils sachent te remercier; dans la tristesse, qu'ils 
se tournent vers toi; que ta présence les aide dans leur travail; qu'ils te 
trouvent à leur côté dans l'épreuve pour alléger leur fardeau. 
Qu'ils participent à la prière de ton Église et témoignent de toi dans le monde. 
Enfin, après avoir vécu longtemps heureux, qu'ils parviennent, entourés de 
leurs amis, dans le Royaume des cieux. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  
Tous: Amen. 

 

Chant de louange (facultatif) 

Chantons la vie 
Chantons la vie, chantons l'amour,  

L'aventure commence pour nos deux amis. 

Ils ont dit oui, oui pour toujours,  

Ils font route ensemble avec Jésus-Christ 

Ils ont dit oui à ta main, Seigneur, tu les guides. 

Ils ont dit oui à demain, Seigneur, tu les guides. 

Ils ont dit oui à la joie, Seigneur, tu les guides. 

Ils ont dit oui à la peine, Seigneur, tu les guides. 

Ils ont dit oui à ton pain, Seigneur, tu les guides. 

Ils ont dit oui à ton vin, Seigneur, tu les guides. 
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PRIERE DES EPOUX 

Souvent les fiancés se font toute une montagne car il faut composer 
une prière des époux, et pourtant ce n’est pas quelque chose de 
difficile ... Il ne faut pas avoir peur d’utiliser des mots simples pour 
s’adresser à Dieu, composer à deux cette prière, qui pourra rester 
votre prière de couple, peut être très riche ... exprimer sa joie, dire 
merci, affirmer l’amour de Dieu, l’espérance de vivre heureux ... 
voici quelques prières, morceaux choisis, expressions pour vous aider : 
 
Seigneur, tu nous as unis dans le sacrement du mariage nous te remercions. 
Que cet amour soit ... 
Aide-nous à ... 
Donne-nous la force de ... 
Nous te prions de garder vivant ... 
Que la maison où nous vivons ... 
SEIGNEUR, APPRENDS-NOUS 
Seigneur, apprends-nous à tisser le manteau de notre amour 
Avec les mailles de la fidélité, du pardon, et de la patience, de la vérité, de la joie et de la 
souffrance. 
Aide-nous à ne laisser filer aucune petite maille source d’une irrémédiable déchirure 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

On prie pour les époux, pour les familles, pour le monde, pour l’Eglise  

Refrain : Pour les hommes et pour les femmes, 

pour les enfants de la terre, 
Ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière  

Pour ces nouveaux époux et pour le bonheur de leur foyer, 

Prions le Seigneur. 

Pour leurs proches, leurs amis et pour tous ceux qui les ont aidés, 

Prions le Seigneur 

Pour tous ceux qui, croyants ou non, s'efforcent de construire un monde plus 
juste et plus fraternel, 

Prions le Seigneur 
Pour les membres de leurs familles qui ont quitté cette vie et pour tous les 

défunts, 
Prions le Seigneur 
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LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 

Offertoire  
les époux peuvent demander à participer à la procession des offrandes 

 

Procession des Offrandes  
Morceau d’orgue possible ou chant 

 

Prière sur les offrandes 

Prière eucharistique 

Sanctus 

Anamnèse 

Doxologie 

 
Notre Père 

Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

ont offensés, Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du Mal. 

Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les 

siècles des siècles. Amen 

 

Agneau de Dieu 
 

Communion des époux qui peuvent communier au corps et 

au sang du Christ puis de l’assemblée  
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 Si vous ne pouvez pas communier (non baptisé), n’hésitez pas à 

avancer pour recevoir la bénédiction : croisez les mains sur la poitrine 

et le prêtre tracera le signe de la croix sur votre front. 

 

Chant de communion : 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie 
éternelle. 
 
1 / Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim 
 
2 / Dieu se livre lui même en partage, par amour pour son peuple affamé 
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés 
 

 

Signature des registres 
Sur fond musical ou chant spirituel 

 

 

Lecture d’un texte profane facultatif 
Exemple : Un jardin particulier… 

Tout Amour est un peu comme un jardin : s’il n’est pas entretenu, on y trouve ronces 

et orties ; si les amoureux sont de bons jardiniers attentifs, ils créeront un lieu 

d’agrément pour eux et pour leur environnement. 

Certes, ils ne pourront éviter les caprices du temps, la sécheresse, les inondations et, 

plus violente, la grêle. 

Mais après toutes les mauvaises années, après les désastres, on n’a jamais vu des 

jardiniers abandonner une bonne terre aux mauvaises herbes … 
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Les époux peuvent faire une démarche vers l’autel de la Vierge 

et y déposer un bouquet 

Consécration des époux à la Vierge Marie 

 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame 

Marie vierge Sainte que drape le soleil 

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas 

En toi nous est donnée l’aurore du salut. 

Marie, Eve nouvelle, et joie de ton Seigneur           

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur             

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin  

Guide-nous en chemin, étoile du matin. 

ENVOI 
 

Bénédiction finale  
 

Chant d’envoi  
Venez chantons notre Dieu, Lui, le Roi des cieux !                                                                       

 Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie.         

 Exulte pour ton Roi, Jérusalem danse de joie. 

1 - S’Il est venu, ce n’est pas pour nous juger,  

Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 

 Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

2 - Si nous croyons par lui nous sommes guéris, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Oui, nous croyons que c’est Lui le pain de vie,  

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Sortie des mariés 
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Remerciements 

Exemple de remerciements :  

Nous tenons à remercier Père ….,  

et l’ensemble de la paroisse qui nous ont aidés                                                    

à la préparation et à la bonne organisation                                                            

de la célébration de notre mariage. 

Merci aux chanteurs et aux musiciens                                                               

pour l’animation musicale. 

Nous vous remercions, famille et amis                                                                 

vous toutes et vous tous ici présents                                                                      

et ceux qui n’ont pas pu venir. 

Merci à nos parents qui … 

nos témoins… 

Nous remercions particulièrement … 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez indiquer vos coordonnées ici 


