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Célébration du mariage  

 

de 

 

 

N. et N. 

 

 

Par le Père … 

 

date 

 

 

 

Eglise St Thomas d Aquin 

Paroisse catholique francophone de Berlin  
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ACCUEIL 

 

 

Chant d’entrée  

 

Paroles du chant d’entrée 

 

 

Mot d’accueil (fiancés) 

 

Texte du mot d’accueil 

 

 

Oraison (prêtre) 

 

 

Prêtre : « 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. » 

 

OU 

 

Prêtre : « 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. » 

 

OU 

 

Prêtre : « 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. » 

 

OU 

 

Prêtre : « 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. » 
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PAROLE DE DIEU 

 

 

 

1ère lecture : références (prénom du lecteur) -> choix pages 30-40 de Fêtes & Saisons 

 

texte de la lecture 

 

 

Lecteur : « Parole du Seigneur » 

Tous : « Nous rendons grâce à Dieu » 

 

 

Psaume (lu ou chanté) -> choix pages 41-45 de Fêtes & Saisons ou voir la chorale 

 

texte du psaume 

 

 

 

Acclamation de l’Evangile (Alleluia) -> choix pages 46-55 de Fêtes & Saisons 

 

 

Evangile selon Saint ................. (lu par le prêtre) 

 

Texte de l’Evangile 

 

 

Prêtre : « Acclamons la Parole de Dieu. » 

Tous : « Louange à Toi, Seigneur Jésus. » 
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DIALOGUE INITIAL 

 

 

Prêtre : « 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 ? » 

 Le Fiancé : « OUI » 

 La Fiancée : « OUI » 

 

Prêtre : « Vous allez vous promettre fidélité, est-ce pour toute votre vie ? » 

 Le Fiancé : « OUI pour toute notre vie ». 

 La Fiancée : « OUI pour toute notre vie ». 

 

Prêtre : « Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité d'époux et de 

parents ? » 

 Le Fiancé « OUI nous l'acceptons. » 

 La Fiancée « OUI nous l'acceptons. » 

 

 

INVITATION 

 

Prêtre : « 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. » 

 

 

ECHANGE DES CONSENTEMENTS 

 

 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. » 

 

Ou choisir d’ autres formules pages 14-15 de Fêtes & saisons 

 

RATIFICATION 

 

 

Prêtre : « Désormais vous êtes unis par Dieu dans le mariage. » 

 

Prêtre : « Avec vos témoins, vos famille et vos amis, tous ensemble, rendons grâce à Dieu. » 

 

Chant d’acclamation (chorale) : titre du chant  
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BENEDICTION DES ALLIANCES 

 

 

Prêtre : « 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. » 

 

Ou choisir d’autres formules page 17 de Fêtes & Saisons 

 

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

du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen. » 

 

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

du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen. » 

 

 

PRIERE DES EPOUX 

 

 

Texte de la prière (exemples page 23 de Fêtes & Saisons) 

 

 

NOTRE PERE 

 

 

Prêtre : « 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... » 

 

Tous : « 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 soumets pas à la tentation 

 mais délivre-nous du mal. » 
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BENEDICTION NUPTIALE  

 

 

Prêtre : « Père très saint, 

tu as crée 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. 

 

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. » 

 

OU 

 

Prêtre : « 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.  
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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. » 

 

Ou choisir d’autres formules pages 18-21 de Fêtes & Saisons 

 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

 

 

Prêtre : « 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. » 

 

Textes des intentions de prière avec les prénoms des lecteurs (exemples page 24 de Fêtes 

& Saisons) 

 

Refrain 

texte du refrain 
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Prêtre : « 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. » 

 

 

BENEDICTION FINALE 

 

 

Prêtre : « 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. » 

 

 

OU 

 

Prêtre : « 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.  
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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. » 

 

Ou choisir d’autres formules pages 27-28 de Fêtes & Saisons 

 

 

Signature des registres  

 

Paroles du chant pendant la signature des registres 

 

 

Chant d’envoi (chorale) :  

 

Paroles du chant d’envoi 

 

 

Prière des mariés à Marie  

 

Paroles du chant à Marie 


