Nom des mariés

Eglise Saint…….
(Village) le ….20.…..

L’'accueil
Musique d'entrée :
Mot d'accueil par le célébrant (exemple)
Chers amis, un même sentiment nous rassemble aujourd'hui: l'affection que nous
portons à……….
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.

Prière d'ouverture:
Kyrie

1ère lecture:
Lu par ……….

Psaume:
2ème lecture: (Votre choix)

ceci est un exemple

"L'amour est échange" (Martin Gray)
L'amour est emportement, l'amour est enthousiasme, l’amour est risque.
N'aiment pas et ne sont 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.
S'aimer dans sa totalité, pour ce qu'on 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 perdra.
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.
Lu par …….

Alléluia
Lecture de l'évangile : (votre choix)

Homélie
L'échange des consentements:
Recueillement

Bénédiction des alliances:

L'échange des alliances:

Prière des époux:

Prière universelle
Offertoire: musique
Prière Eucharistique :
- Notre père
- Bénédiction des époux
Communion
Prière finale
Bénédiction finale

Signature du registre de mariage
Sortie :

