Célébration da la messe de mariage de N… et N…
Jour/mois/année
ENTREE DES FIANCES SUR MUSIQUE

Chant d’entrée :
Rendons gloire à notre Dieu
Lui qui fit des merveilles
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et a jamais.
-1- Invoquons notre Dieu,
demandons lui sa grâce ;
il est notre Sauveur,
notre libérateur.

-2- Oui le Seigneur nous aime,
il s’est livré pour nous
unis en son amour,
nous exultons de joie.
-3- Dieu envoie son Esprit,
source de toute grâce,
il vient guider nos pas
et fait de nous des saints.

SALUTATION D’ACCUEIL ET D’ENTREE DU PRETRE
Gloire à Dieu
Prière d’ouverture
LITURGIE DE LA PAROLE
1ère lecture : Lecture du livre de Tobie
Le soir de son mariage, Tobie dit à Sara : « Nous sommes les descendants d’un peuple de
saints, et nous ne pouvons pas nous unir comme des païens qui ne connaissent pas Dieu. »
Ils se levèrent tous les deux et se mirent à prier ensemble avec ferveur. Ils demandaient à Dieu
sa protection.
Tobie disait : « Seigneur, Dieu de nos pères, que le ciel et la terre te bénissent, ainsi que la
mer, les sources et les fleuves et toutes les créatures qui s’y trouvent. C’est toi qui as fait
Adam avec la glaise du sol, et qui lui 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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Parole du Seigneur
Nous rendons grâce à Dieu
Chant ou Psaume 33 (34)
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
-1- Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !

-3- Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.

-2- Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre

-4- L’ange du Seigneur campe à l’entour
pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
heureux qui trouve en lui son refuge !

Alléluia
Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 5, 13-16
Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur disait :
« Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel ?
Il n’est plus bon à rien : on le jette dehors et les gens le piétinent ?
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. »
Homélie
LITURGIE DU SACREMENT DE MARIAGE
Dialogue initial
N. et N., 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 qui qu’il a déjà consacrés par le baptême.
C’est pourquoi je vous demande maintenant d’exprimer votre intention devant l’Eglise.
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N. et N., 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 ?
Marie et Olivier (séparément) : Oui
En vous engageant dans la voie du mariage vous vous promettez amour mutuel et respect.
Est-ce pour toute votre vie ?
N. et N. (séparément) : 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 ?
N. et N. (séparément) : Oui
Etes-vous prêts à assumer ensemble votre mission de chrétiens dans le monde et dans
l’Eglise ?
N. et N. (ensemble) : Oui
Echange des consentements
Afin que vous soyez unis dans le Christ, et que votre amour, transformé par lui, devienne un
signe visible de l’amour de Dieu, devant l’Eglise ici rassemblée, donnez-vous la main et
échangez vos consentements.
N. : Marie, veux-tu être ma femme ?
N. : Oui, je le veux. Et toi Olivier, veux-tu être mon mari ?
N. : Oui, je le veux.
N. : Je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t’aimer fidèlement dans le bonheur et
dans les épreuves tout au long de notre vie.
N. : Je te reçois comme épouse et je me donne à toi pour t’aimer fidèlement dans le bonheur et
dans les épreuves tout au long de notre vie.
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 de le sépare pas.
Bénédiction et remise des alliances
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Seigneur notre Dieu, toi qui a fait alliance avec nous par Jésus Christ, bénis maintenant ces
alliances : qu’elles soient pour N. et N. le signe de leur fidélité et le rappel de leur amour
Amen.
N. : N., reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité.
N. : N., reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité.
Chant d’action de grâce
Laudate Dominum, laudate Dominum,
Omnes gentes, Alleluia (bis)
1/ Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint
louez-le au ciel de sa puissance
louez-le pour ses actions éclatantes
louez-le, louez-le selon sa grandeur, Alléluia, Alléluia.
Que tout être vivant chante louange Seigneur, Alléluia, Alléluia
Que tout être vivant chante louange Seigneur.
2/ Louez-le Seigneur tous les peuples !
Fêtez-le, tous les pays
Alléluia ! Son amour envers nous s'est montré le plus fort
Éternelle est sa fidélité. Alléluia !
3/ Dieu monte parmi l'acclamation,
Le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu,
Sonnez, sonnez pour notre Roi, sonnez !
Prière des époux
Seigneur, nous te rendons grâce pour l’amour que tu as fait naître entre nous.
Aujourd’hui en nous unissant devant toi, nous implorons ta bienveillance pour faire grandir
notre amour.
Donne nous d’être exigeant envers nous même, apprend nous à être attentif l’un envers l’autre
et aide nous à nous soutenir mutuellement dans les épreuves.
Que le souffle de l’Esprit Saint nous inspire dans nos projets, nous donne la joie d’accueillir
les enfants que tu nous confieras et qu’ensemble nous vivions pleinement ta Parole.
Seigneur, fais fructifier notre amour dans la fidélité.
Amen.
Prière universelle
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R. Seigneur, me voici devant toi
Tout simplement dans le silence.
Rien n’est plus important pour moi
Que d’habiter en ta présence.
1- Pour que le Christ consacre l’union de N. et N., qu’il leur donne un amour parfait et fécond
dans l’entraide mutuelle et dans la paix.
Prions le Seigneur.
2- Pour que l’Esprit Saint renouvelle en tous les époux ici présents la grâce du sacrement de
mariage.
Prions le Seigneur.
3- Pour les jeunes qui se préparent au mariage et pour tous ceux que le Seigneur appelle à une
autre vocation.
Prions le Seigneur.
4- Pour toutes les familles dans le monde et pour que s’affermisse la paix entre les nations
Prions le Seigneur.
LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Offertoire
Prière sur les offrandes
Sanctus : de San Lorenzo
Sanctus, Sanctus Dominus
Sanctus, Sanctus Dominus
Deus sabaoth !
Pleni sunt coeli et terra gloria tua
Hosanna, Hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, Hosanna, in excelsis.
Anamnèse :
Notre Père
Notre Père qui es 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 laisse pas entrer en tentation, mais
délivre-nous du mal.
Amen.
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Bénédiction nuptiale
Prions le Seigneur pour ces époux N. et N., qui s’approchent de l’autel au jour de leur
mariage.
Père Saint, tu as créé l’homme et la femme pour qu’ils forment ensemble ton image dans
l’unité de la chair et du cœur, et accomplissent ainsi leur mission dans le monde.
Afin de révéler le dessein de ta grâce, tu as voulu que l’amour de l’homme et de la femme soit
déjà un signe de l’Alliance que tu as conclue avec ton peuple, et tu veux que dans le
sacrement de mariage l’union des époux exprime le mystère des noces du Christ et de
l’Eglise.
Nous te prions de bénir N. et N. de les prendre sous ta protection, et de mettre en eux la
puissance de ton Esprit Saint.
Fais que, tout au long de leur vie commune sanctifiée par ce sacrement, ils échangent entre
eux les dons de ton amour, et qu’en étant l’un pour l’autre un signe de ta présence, ils
deviennent un seul cœur et un seul esprit.
Accorde leur de pouvoir assurer par leur travail la vie de leur foyer et d’élever leurs enfants
selon l’Evangile pour qu’ils fassent partie de ta famille éternellement.
Accorde à N. la plénitude de ta bénédiction : qu’elle réponde à sa vocation d’épouse et de
mère, qu’elle soit par sa pureté de cœur et sa tendresse la joie de sa maison.
Accorde aussi ta bénédiction à N. pour qu’il se dévoue à toutes ses tâches d’époux fidèle et de
père attentif.
Et puisqu’ils vont maintenant partager le repas de ton eucharistie, Père saint, donne-leur à
tous deux la joie d’être un jour tes convives au festin de ton Royaume.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Tous : Amen
Agnus
Agnus Dei, Qui tolis pecata mundi
1-2 Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis
3- Dona nobis pacem, Dona nobis pacem, Dona nobis pacem.
Que le corps et le sang de Jésus Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie
éternelle.
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 qui 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.
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-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.
-3- C’est la foi qui nous fait reconnaître
dans ce pain et ce vin consacrés
La présence de Dieu notre maître
Le Seigneur Jésus ressuscité.
Prière
LITURGIE D’ENVOI
Consécration à la Vierge Marie : Les mariés vont devant l’autel de la Vierge. Pendant ce
temps on chante : Couronnée d’Etoiles
Nous te saluons,
O 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.
-1- 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, Etoile du Matin.
-2- Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix.
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
L’eau et le sang versé qui sauvent du péché.
Bénédiction finale
Signature des registres
Musique
Sortie
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