
Rituel de Mariage sans messe 

 

1 - Rites d’accueil 

 

Les invités entrent dans l’église. 

Accueil des fiancés, parents et témoins sur le parvis de l’église par le prêtre 

Procession d’entrée dans l’église (chant d’entrée) : 

1. Le prêtre et les servants d’autel 

2. Le fiancé et sa mère 

3. Les témoins 

4. La fiancée et son père 

 

Mot d’accueil des fiancés 

Oraison (prêtre) 

 

2 - Liturgie de la Parole de Dieu 

 

Première lecture (Ancien testament  ou Epître du Nouveau testament - lecteur choisi par 

les fiancés) 

Psaume (à choisir par les fiancés chanté par la chorale) 

Chant de l’Alleluia 

Evangile (prêtre) 

Homélie (prêtre) 

 

Célébration du sacrement du mariage 

Dialogue initial avec les fiancés (prêtre et fiancés) 

Invitation à échanger les consentements (prêtre) 

Echange des consentements (fiancés) 

 

Ratification (prêtre) et chant d’acclamation 

 

Bénédiction des alliances (prêtre à l’autel) 

Remise des alliances (fiancés à l’autel) 

 

Prière des époux  (mariés) 

 

Prière du Notre Père (les mariés sont à l’autel avec le prêtre) 

 

Bénédiction nuptiale (les mariés sont agenouillés devant l’autel) 

 

Prières universelles (lecteurs désignés par les fiancés) avec refrain PU chanté 

Signature des registres à l’autel par le prêtre, les mariés et les témoins 

 

3 – Rites de Conclusion 

 

Bénédiction finale (prêtre) 

Remise du livret de famille catholique par le prêtre aux mariés 

Sortie de l’assemblée (chant d’envoi) 

Prière à Marie des mariés (chant à Marie) 

Sortie des mariés 

 
Légendes 

 



 en bleu : textes à choisir par les fiancés 

 en rouge : textes à rédiger par les fiancés 

 en vert : chants à choisir par les fiancés 

 

Livret de mariage 

 

 bleu, rouge et vert : éléments qui doivent figurer dans le livret de mariage. 

 Pour les chants, il suffit d’indiquer le titre du chant dans le livret de mariage. En revanche, le 

texte du psaume doit être inscrit en entier. 

 Le texte du Notre Père doit figurer dans le livret de mariage. 


