RITUEL MARIAGE
ACCUEIL
10. Chers amis, vous êtes venus dans cette église, pour qu'en présence du prêtre et devant la
communauté chrétienne, votre amour soit marqué par le Seigneur d'un signe sacré. Le Christ
bénit cet amour; pour aider les époux à se garder mutuellement fidèles l'un à l'autre et porter
ensemble toutes les responsabilités du mariage, il donne le secours d'un sacrement spécial à ceux
qu'il a déjà consacrés par le baptême.
ACCUEIL
10 (bis). N. et N., soyez les bienvenus, vous et tous vos amis. L'Eglise accueille de tout son coeur
votre amour. Rappelez-vous ses débuts et comment il a grandi : en lui, Dieu est déjà présent.
Parce que vous êtes ses amis, vous venez le remercier de ce qu'il vous a donné de vivre, et vous
venez recevoir ce qu'il veut encore vous donner. Nous qui sommes ici, nous allons écouter avec
vous la Parole de Dieu, (et) vous entourer de notre prière (et participer à l'Eucharistie).
ACCUEIL
11. Nous voici rassemblés dans la maison de Dieu autour de N. et de N. qui vont aujourd'hui
fonder leur foyer. En ce moment décisif de leur vie, nous voulons les entourer non seulement de
notre affection ou de notre amitié, mais encore de notre prière fraternelle. Avec eux nous allons
d'abord écouter la Parole que Dieu nous adresse aujourd'hui. Aussi, avec toute l'Eglise et par
l'intermédiaire de Jésus-Christ, supplions Dieu, notre Père, d'accueillir, de bénir et d'unir ces
futurs époux.
ACCUEIL
12. N. et N., nous tous qui sonnes ici, nous partageons votre joie. Un jour, Dieu vous a appelés
par votre nom et vous a fait grandir dans son amour. C'est lui qui, dès vos premières rencontres,
vous a rapprochés l'un de l'autre pour que naisse votre amour. Parce que vous êtes ses amis, vous
venez apprendre de lui comment il faut aimer et recevoir ce qu'il veut encore vous donner. Tous
ensemble, nous remercions Dieu notre Père de qui toute famille tient son existence. Avec vous,
nous allons écouter la Parole de Dieu et prier notre Père des cieux pour le foyer que vous fondez
aujourd'hui.
ACCUEIL
12 (bis). N. et N., vos familles, vos amis vous entourent aujourd'hui dans cette église. Et nous
sommes tous heureux de votre bonheur et de votre amour. A chaque moment de notre vie, Dieu
nous appelle à le rencontrer. Aussi, dans les grands moments de la vie, et le mariage en est un,
nous entendons plus volontiers son appel. Avec vous, nous allons écouter la Parole de Dieu.
Ensemble, nous prierons Dieu pour vous, pour que ce sacrement fortifie entre vous l'amour, la
compréhension, l'entraide, la patience, le sens du pardon et la générosité.

ORAISON

15. Seigneur notre Dieu, tu as sanctifié le mariage par un mystère 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, le Christ notre Seigneur.
ORAISON
16. 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 devienne plus grand. Par Jésus, le Christ notre Seigneur.
ORAISON
17. Dieu tout-puissant, nous te prions pour N. et N. qui vont s'unir par le sacrement de mariage et
donner ainsi le témoignage de leur foi ; Qu'ils grandissent dans la foi et que leurs enfants soient
croyants pour la joie de ton Eglise. Par Jésus, le Christ notre Seigneur.
ORAISON
18. 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 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 notre Seigneur.

PAROLE DE DIEU
1ère lecture : n°
Psaume :
2ème lecture : n°
Evangile : n°

Invitation des témoins à venir entourer le futur couple.
DIALOGUE
21-22. N. et N., vous avez écouté la Parole de Dieu qui révèle aux hommes le sens de l'amour et
du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre. Est-ce librement et sans contrainte ?
OUI
Vous allez vous promettre fidélité, est-ce pour toute votre vie ?
OUI (pour toute notre vie).
Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité d'époux et de parents ?
OUI (nous l'acceptons).

Invitation des témoins à venir entourer le futur couple.
DIALOGUE
23-24. Mes frères, avec N. et N., nous avons écouté la Parole de Dieu, qui révèle tout le sens de
l'amour humain. Le mariage suppose que les époux s'engagent l'un envers l'autre sans y être
forcés par personne, se promettent fidélité pour toute leur vie et acceptent la responsabilité
d'époux et de parents. N. et N., est-ce bien ainsi que vous avez l'intention de vivre dans le mariage
?
OUI.

Puisque vous êtes décidés à vous engager dans les liens du mariage, en présence de Dieu et de
son Eglise, veuillez joindre vos mains et...
INVITATION
25. Devant tous ceux qui sont ici, veuillez échanger vos consentements.

Puisque vous êtes décidés à vous engager dans les liens du mariage, en présence de Dieu et de
son Eglise, veuillez joindre vos mains et...
INVITATION
26. En présence de Dieu qui est source de votre amour et qui sera toujours avec vous, devant tous
ceux qui sont ici, échangez vos consentements. (ou: Veuillez échanger vos consentements)

Puisque vous êtes décidés à vous engager dans les liens du mariage, en présence de Dieu et de
son Eglise, veuillez joindre vos mains et...
INVITATION
27. Afin que vous soyez unis dans le Christ, et que votre amour, transformé par lui, devienne pour
les hommes un signe de l'amour de Dieu, devant l'Eglise ici rassemblée, échangez vos
consentements. (ou: Veuillez échanger vos consentements)

ECHANGE
29.

Le Fiancé: N., veux-tu être ma femme ?
La Fiancée: OUI (je veux être ta femme). Et toi, N., veux-tu être mon mari ?
Le Fiancé: OUI (je veux être ton mari)
La Fiancée: Je te reçois comme époux et je me donne à toi.
Le Fiancé: Je te reçois comme épouse et je me donne à toi.

ENSEMBLE: Pour nous aimer fidèlement dans le bonheur ou dans les épreuves, et nous soutenir
l'un l'autre, tout au long de notre vie.
RATIFICATION
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.
31. Désormais vous êtes unis par Dieu dans le mariage.
32. Recueillez-vous en pensant à ce que Dieu a fait pour vous...
33. Et, tous ensemble rendons grâce à Dieu.
Chant de joie :
ECHANGE
30.

Le Fiancé: N., veux-tu être ma femme ?
La Fiancée: OUI (je le veux). Et toi, N., veux-tu être mon mari ?
Le Fiancé: OUI (je le veux). N., je te reçois comme épouse et je me donne à toi pour
t'aimer fidèlement tout au long de notre vie.
La Fiancée : N., je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement
tout au long de notre vie.
ECHANGE
(Formule brève dite par le prêtre)
N. (l'époux) voulez-vous prendre comme épouse N. pour l'aimer fidèlement dans le bonheur ou
dans les épreuves, tout au long de votre vie? L'époux : OUI (je le veux).
N. (l'épouse) voulez-vous prendre comme époux N. pour l'aimer fidèlement dans le bonheur ou
dans les épreuves, tout au long de votre vie? L'épouse : OUI (je le veux).

BENEDICTION DES ALLIANCES
35. Que le Seigneur bénisse vos alliances et vous garde tous les deux dans l'amour et la fidélité.
BENEDICTION DES ALLIANCES
36. Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait Alliance avec nous par Jésus Christ, bénis maintenant ces
alliances et donne à N. et N. qui les porteront à leur doigt de se garder toujours une parfaite
fidélité.
BENEDICTION DES ALLIANCES

37. Seigneur, bénis N. et N., sanctifie-les dans leur amour; et puisque ces alliances sont le signe
de leur fidélité, qu'elles soient aussi, pour eux, le rappel de leur amour.
BENEDICTION DES ALLIANCES
37 (bis). Si les époux portent déjà leur alliance, le prêtre dit :
Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait Alliance avec nous par Jésus Christ, bénis maintenant ces
alliances, et donne à N. et N. de se garder toujours une parfaite fidélité.

38.

L'époux: N., je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité.
L'épouse: N., je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité.

39. N. et N., vivez dans la joie, en vous aimant comme vous l'avez promis.
(ou bien) N. et N., aimez-vous l'un l'autre, à l'exemple du Christ et de son Eglise.

PRIERE UNIVERSELLE
Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.
O Seigneur en ce jour, écoute nos prières.
INTRO : Réunis pour célébrer la bonté de Dieu, prions le maintenant de mettre dans nos coeurs et
sur nos lèvres une prière qu'il puisse exaucer.
CONCLU : Ecoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Eglise. Et dans ta bonté,
daigne les exaucer. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN.
Quête

NOTRE PERE :
Etre chrétien, c'est avoir conscience d'appartenir à un peuple que l'on appelle l'Eglise. On ne peut
être chrétien tout seul. Aujourd'hui, nous allons redire ensemble la prière que les chrétiens
proclament chaque dimanche, la prière de ceux qui reconnaissent que Dieu est le Père des cieux
et qu'ils peuvent l'appeler ainsi...

45. Prions le Seigneur pour ces nouveaux époux : que le Christ les garde unis dans un mutuel
amour.
(ou bien) Prions le Seigneur pour ces nouveaux époux qui s'approchent de l'autel au jour de leur
mariage : que leur communion au corps et au sang du Christ les garde unis dans un mutuel amour.

BENEDICTION NUPTIALE 1
47-49. 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 coeur, et accomplissent ainsi leur mission dans le monde. Nous te prions
de bénir N. et N. et de les prendre sous ta protection. Fais que tout au long de leur vie commune
sanctifiée par ce sacrement, ils se donnent la grâce de ton amour, et qu'en étant l'un pour l'autre un
signe de ta présence, ils deviennent un seul coeur 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. (l'épouse) la plénitude de ta bénédiction:
qu'elle réponde à sa vocation d'épouse et de mère, qu'elle soit par sa tendresse et sa pureté la joie
de sa maison. Accorde aussi ta bénédiction à N. (l'époux) pour qu'il se dévoue à toutes ses tâches
d'époux fidèle et de père attentif. (*) Et donne-leur à tous deux, Père très Saint, la joie de parvenir
un jour dans ton Royaume. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. AMEN.
(*) Si les époux communient : Et puisqu'ils vont maintenant partager le repas de ton Eucharistie,
Père très 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. AMEN.
45. Prions le Seigneur pour ces nouveaux époux : que le Christ les garde unis dans un mutuel
amour.
(ou bien) Prions le Seigneur pour ces nouveaux époux qui s'approchent de l'autel au jour de leur
mariage : que leur communion au corps et au sang du Christ les garde unis dans un mutuel amour.
BENEDICTION NUPTIALE 2
52-55. Dieu tout-puissant, tu as créé toutes choses et dès le commencement ordonné l'univers; en
faisant l'homme et la femme à ton image, tu as voulu que le 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; Seigneur, nous t'en prions: donne à ces nouveaux époux
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 parmi les hommes 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); Enfin, après avoir vécu longtemps heureux, qu'ils parviennent au bonheur des saints
dans le Royaume des cieux. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. AMEN.
45. Prions le Seigneur pour ces nouveaux époux : que le Christ les garde unis dans un mutuel
amour.
(ou bien) Prions le Seigneur pour ces nouveaux époux qui s'approchent de l'autel au jour de leur
mariage : que leur communion au corps et au sang du Christ les garde unis dans un mutuel amour.
BENEDICTION NUPTIALE 3
58. 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 cette nouvelle mariée qui s'unit
aujourd'hui à son époux par le sacrement du mariage. Que ta bénédiction descende sur elle et sur

celui qu'elle reçoit de toi pour compagnon. Qu'ils trouvent le bonheur en se donnant l'un à l'autre;
que des enfants viennent embellir leur foyer et que l'Eglise en soit agrandie. Quand ils seront dans
la joie, qu'ils sachent te remercier; s'ils sont 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 parmi les hommes. Enfin,
après avoir vécu longtemps heureux, qu'ils parviennent au Royaume du ciel. Par Jésus, le Christ
notre Seigneur. AMEN.
45. Prions le Seigneur pour ces nouveaux époux : que le Christ les garde unis dans un mutuel
amour.
(ou bien) Prions le Seigneur pour ces nouveaux époux qui s'approchent de l'autel au jour de leur
mariage : que leur communion au corps et au sang du Christ les garde unis dans un mutuel amour.
BENEDICTION NUPTIALE 5
60. 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 coeur
capable d'aimer. Tu as voulu qu'aujourd'hui, dans cette église, N. et N., unissent leur vie. Tu
veux maintenant qu'ils construisent leur foyer, qu'ils cherchent à s'aimer chaque jour davantage et
suivent l'exemple du Christ, lui qui a aimé les hommes jusqu'à mourir sur une croix. Bénis,
protège et fortifie l'amour de ces nouveaux époux: que leur amour soutienne leur fidélité; qu'il les
rende heureux et leur fasse découvrir (dans le Christ) la joie du don total à celui que l'on aime.
Que leur amour, semblable à ton amour, Seigneur, devienne une source de vie; qu'il les garde
attentifs aux appels de leurs frères, et que leur foyer soit ouvert aux autres. En s'appuyant sur leur
amour (et sur l'amour du Christ) qu'ils prennent une part active à la construction d'un monde plus
juste et plus fraternel et soient ainsi fidèles à leur vocation d'hommes (et de chrétiens). Enfin,
donne-leur à tous deux, Père très Saint, la joie de parvenir un jour dans ton Royaume. Par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. AMEN.
COMMUNION
BOUQUET A LA VIERGE

BENEDICTION FINALE
61. 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 tout homme en difficulté trouve auprès de
vous soutien et réconfort. Que votre foyer soit un exemple pour les autres et qu'il réponde aux
appels de vos frères. Que le Seigneur vous aide et vous guide tout au long de votre vie. N. et N.,
et vous tous ici présents, que Dieu tout-puissant vous bénisse (+) le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
AMEN.

BENEDICTION FINALE
63. 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 leurs frères. 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 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.

BENEDICTION FINALE
64. Que Dieu votre Père vous garde unis et fasse grandir votre amour; que des enfants soient la
joie de votre foyer et qu'en toute occasion de vrais amis vous entourent; que votre travail à tous
deux soit béni et que la paix demeure en votre maison. N. et N., et vous tous ici présents, que
Dieu tout-puissant vous bénisse (+) le Père, le Fils et le Saint-Esprit. AMEN.

SIGNATURE
FELICITATIONS
CLOCHES

PRIERES SUR LES OFFRANDES (Messe)
70. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons pour cette union qu'une loi sainte a
consacrée; Et puisque tu en es l'auteur, accepte d'en être aussi le gardien. Par Jésus, le Christ notre
Seigneur.

PRIERES SUR LES OFFRANDES (Messe)
71. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons dans la joie; Veille avec une
paternelle tendresse sur ceux que tu as unis par le sacrement de mariage. Par Jésus, le Christ notre
Seigneur.

PRIERES SUR LES OFFRANDES (Messe)

72. Sois favorable à nos supplications, Seigneur; accepte avec bienveillance l'offrande que nous te
présentons en priant pour ces nouveaux mariés (N. et N.): Par cette eucharistie, que grandisse leur
amour et qu'ils s'aiment davantage. Par Jésus, le Christ notre Seigneur.

PREFACES (Messe)
73. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en
tout lieu, à toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux que l'alliance
entre les époux, soit un lien irrévocable d'amour et de paix, et que la fécondité du foyer chrétien
augmente le nombre de tes fils; c'est ton plan de salut, Seigneur, c'est la grâce admirable de tes
sacrements qui enrichit à la fois l'humanité et l'Eglise, car toute naissance ajoute à la beauté du
monde et la nouvelle naissance fait grandir ton peuple saint, par le Christ notre Seigneur. Par lui,
avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons :

PREFACES (Messe)
74. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en
tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car tu
as conclu la nouvelle alliance avec ton peuple, et tu l'as racheté par le mystère de la mort et de la
résurrection, pour le faire participer à la nature divine, dans le Christ, et le rendre cohéritier de ta
gloire; tu as voulu que l'union de l'homme et de la femme manifeste la prodigieuse action de
grâce, et que le sacrement célébré aujourd'hui nous redise le merveilleux dessein de ton amour.
C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant (disant)
d'une seule voix :

PREFACES (Messe)
75. Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en
tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as voulu que l'homme, créé par
ta bonté, atteigne une telle grandeur que l'affection mutuelle des époux soit une image de ton
amour; Et ceux que tu as ainsi créés par ce que tu les aimes, tu les appelles sans cesse à aimer
comme toi pour leur donner part à ton amour éternel. Seigneur, nous te rendons grâce, car le
sacrement du mariage qui nous révèle ton amour consacre aussi l'amour humain par le Christ
notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et
sans fin nous proclamons :

PREFACES (Messe)
76. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir le chant de notre louange, à toi,
notre Père et notre Dieu. Car tu as fait l'homme et la femme à ton image, et tu as mis en leur
coeur l'amour qui les attache l'un à l'autre pour qu'ils ne soient plus qu'un; A travers les peines et
les joies de leur vie, au long des fatigues et des merveilles quotidiennes tu leur dis que tu es
proche; Par la communion de leur amour et de leur destin tu fais grandir en eux ta propre vie,
jusqu'au jour où tu combleras tout leur espoir, en Jésus Christ, ton Fils bien-aimé; Et maintenant

que le mystère de ton amour se révèle encore une fois à nos yeux, nous unissons notre louange à
celle de tous les vivants qui sont auprès de toi, pour chanter et proclamer:

45. Prions le Seigneur pour ces nouveaux époux : que le Christ les garde unis dans un mutuel
amour.
(ou bien) Prions le Seigneur pour ces nouveaux époux qui s'approchent de l'autel au jour de leur
mariage : que leur communion au corps et au sang du Christ les garde unis dans un mutuel amour.
BENEDICTION NUPTIALE 4 (Messe)
59. Seigneur notre Dieu, tu as appelé parleur nom N. et N., pour qu'en se donnant l'un à l'autre ils
deviennent une seule chair et un seul esprit; donne-leur le corps de ton Fils par qui se réalisera
leur unité. Tu es la source de leur amour et tu as mis en eux le désir de bonheur qui les anime;
donne-leur le sang de ton Fils qui sanctifiera leur amour et leur joie. En recevant le pain de vie et
la coupe de bénédiction, qu'ils apprennent à donner leur vie pour les autres; 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
accueillant 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 nos amis N. et N., aujourd'hui, demain et
tous les jours de leur vie, jusque dans l'éternité.
TOUS : AMEN.

HANC IGITUR (Messe)
118. Voici l'offrande que nous présentons devant toi nous, tes serviteurs, et ces nouveaux époux,
avec ta famille entière qui prie pour eux : Seigneur, accepte cette offrande avec bienveillance et
puisque tu as conduit N. et N. jusqu'à ce jour de leurs noces, (exauce leur désir d'avoir des
enfants; et) que ta grâce leur accorde de vivre ensemble longtemps dans le bonheur. Par Jésus, le
Christ notre Seigneur.

PRIERES APRES LA COMMUNION (Messe)
78. Seigneur, ce que tu as disposé dans ta Providence, daigne l'accompagner de ta grâce en
prolongeant les effets de cette eucharistie; Et ceux que tu as unis dans le mariage, rassasiés du
même pain et de la même coupe, fais qu'ils ne soient qu'un seul coeur, dans un unique amour. Par
Jésus, le Christ notre Seigneur.

PRIERES APRES LA COMMUNION (Messe)

79. Nous t'en prions, Seigneur, nous qui venons de partager à cette table le pain que tu nous as
donné; Accorde à N. et N. (ceux) 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,
le Christ notre Seigneur.

PRIERES APRES LA COMMUNION (Messe)
80. Dieu tout-puissant, nous t'en prions :que ces nouveaux époux voient s'épanouir la grâce de
leur mariage; Et que chacun de nous recueille les fruits de l'eucharistie que nous venons de
t'offrir. Par Jésus, le Christ notre Seigneur.

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

BENEDICTION FINALE (Messe)
126. Que Dieu le Père tout-puissant vous donne sa joie et vous bénisse dans vos enfants.
AMEN.
Que le Fils unique de Dieu veille sur vous et vous assiste dans le bonheur et dans
l'épreuve. AMEN.
Que l'Esprit de Dieu ne cesse de répandre son amour dans vos coeurs. AMEN.
Et vous tous qui êtes ici réunis autour de ces nouveaux époux, que Dieu tout-puissant vous
bénisse, (+) le Père, le Fils et le Saint-Esprit. AMEN.

BENEDICTION FINALE (Messe)
127. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, ainsi que vos amis et vos familles, lui qui est venu aux
noces de Cana. AMEN.
Qu'il répande lui-même son amour dans vos coeurs, lui qui s'est donné totalement à son
Eglise. AMEN.
Que le Seigneur ressuscité vous donne d'être des témoins de sa résurrection et d'attendre
dans la joie le bonheur promis. AMEN.
Et vous tous qui êtes ici réunis autour de ces nouveaux époux, que Dieu tout-puissant vous
bénisse, (+) le Père, le Fils et le Saint-Esprit. AMEN.
ACCUEIL (Avec un non baptisé)

58. Chers amis, vous êtes venus ici pour qu'en présence du prêtre et devant la communauté
chrétienne, votre amour soit marqué d'un signe sacré. Il en sera fortifié et vous aidera à vous
garder fidèles l'un à l'autre et à porter ensemble toutes les responsabilités du mariage.

ACCUEIL (Tradi.)
Tous, ici, nous connaissons N. ou N.. Nous sommes rassemblés autour d'eux pour les
accompagner dans une démarche qui engage toute leur vie. C'est l'affection ou l'amitié qui
provoque notre présence à ce mariage. C'est aussi notre Foi qui appelle maintenant notre prière.
N. et N. vont s'unir "pour le meilleur et pour le pire" comme on dit ! La fondation d'un foyer est
une aventure : il est si difficile de réussir l'unité ! Il y faut beaucoup d'amour, d'amour vrai qui est
un combat constant contre l'égoïsme. Durant cette heure de joie et d'espérance, nous sommes
placés devant le mystère de l'amour, devant le mystère de Dieu. Car Dieu est Amour. Et si
l'amour s'éveille en des coeurs humains, c'est parce que l'Homme -homme et femme - est fait à
l'image de Dieu. Nous sommes ici l'Eglise, rassemblée autour de N. et N., pour accueillir leur
engagement réciproque et pour témoigner de la présence du Christ qui s'engage avec eux, Lui le
maître de l'amour. Et nous savons que le Seigneur est fidèle. Pour ceux qui croient, le mariage est
un sacrement : un acte du Christ. C'est cela que je vous invite à célébrer avec N. et N. au coeur de
cette Eucharistie au début de laquelle, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs.

ECHANGE DES CONSENTEMENTS (Tradi.)
Le prêtre dit :
N. (l'époux), voulez-vous prendre pour légitime épouse N. ici présente, selon le rite de notre
sainte mère l'Eglise ? L'époux : OUI, je le veux.
N. (l'épouse), voulez-vous prendre pour légitime époux N. ici présent, selon le rite de notre sainte
mère l'Eglise ? L'épouse : OUI, je le veux.
RATIFICATION (Tradi.)
Je vous déclare unis par le mariage, au nom du Père, et du Fils (+) et du Saint-Esprit.

45. Prions le Seigneur pour ces nouveaux époux : que le Christ les garde unis dans un mutuel
amour.
(ou bien) Prions le Seigneur pour ces nouveaux époux qui s'approchent de l'autel au jour de leur
mariage : que leur communion au corps et au sang du Christ les garde unis dans un mutuel amour.
BENEDICTION NUPTIALE (Tradi.)
Dieu, qui par ta toute puissance, a fait de rien toutes choses, tu as d'abord mis en ordre l'univers,
tu as fait l'homme à ton image, puis tu lui as créé dans la femme une aide inséparable, tissant sa

chair du corps de l'homme pour enseigner qu'il n'est jamais permis de séparer ce que tu as voulu
faire sortir d'un seul être. Dieu, qui par un si grand mystère a rendu sacré le lien conjugal en
préfigurant par le mariage l'union du Christ et de l'Eglise; Dieu qui unit la femme à l'homme et
qui donne à cette union établie dès l'origine la seule bénédiction que n'est abolie ni le châtiment
du péché originel ni la condamnation du déluge; regarde avec bonté ta servante. Que ta
bénédiction descende sur elle et sur celui qu'elle reçoit de toi pour époux. Qu'ils trouvent le
bonheur en se donnant l'un à l'autre, que de nombreux enfants viennent embellir leur foyer et que
l'Eglise en soit agrandie. Quand ils seront dans la joie, qu'ils sachent te remercier; s'ils sont 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 parmi les hommes. Enfin, après avoir vécu longtemps heureux, qu'ils
parviennent au royaume du ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

PRIERE APRES LA COMMUNION (Tradi.)
Seigneur, ce que tu as disposé dans ta Providence, daigne l'accompagner de ta grâce en
prolongeant les effets de cette eucharistie; Et ceux que tu as unis dans le mariage, rassasiés du
même pain et de la même coupe, fais qu'ils ne soient qu'un seul coeur, dans un unique amour. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur.

