Les
TEXTES à
CHOISIR
pour MARIAGE
votre
Le Dialogue Initial
11èèrree FFoorrm
muullee
Le prêtre : 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 ?
Les futurs époux (séparément) : Oui
Le prêtre : En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect.
Est-ce pour toute votre vie ?
Les futurs époux (séparément) : Oui
Le prêtre : Êtes-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 ?
Les futurs époux (séparément) : Oui

22èèm
mee FFoorrm
muullee
Le prêtre : Avec N et N, nous avons écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l’amour humain
et du mariage. Le mariage suppose que les époux s’engagent l’un envers l’autre librement et sans
contrainte, qu’ils se promettent amour mutuel pour toute leur vie, qu’ils accueillent les enfants que Dieu
leur donne, et les éduquent selon l’Evangile du Christ et la foi de l’Eglise. N et N, est-ce bien ainsi que
vous voulez vivre dans le mariage ?
Les futurs époux (séparément) : Oui
Etes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétiens dans le monde et dans l’Eglise ?
Les futurs époux (séparément) : Oui

L’Echange des Consentements
11èèrree FFoorrm
muullee
Lui : Moi, N, je te reçois N comme épouse et je te promets de te rester fidèle, dans le bonheur et dans
les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t’aimer tous les jours de ma vie.
Elle : Moi, N, je te reçois N comme époux et je te promets de te rester fidèle, dans le bonheur et dans
les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t’aimer tous les jours de ma vie.

22èèm
mee FFoorrm
muullee
Lui : N, veux-tu être ma femme ?
Elle : Oui (je le veux). Et toi, N veux-tu être mon mari (mon époux) ?
Lui : Oui (je le veux). Moi, N je te reçois N comme épouse et je serai ton époux. Je te promets de
t’aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre vie.
Elle : Moi, N je te reçois N comme époux et je serai ton épouse. Je te promets de t’aimer fidèlement
dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre vie.

33èèm
mee FFoorrm
muullee
Lui : N, veux-tu être ma femme ?
Elle : Oui je veux être ta femme. Et toi N veux-tu être mon mari ?
Lui : Oui, je veux être ton mari.
Elle : Je te reçois comme époux et je me donne à toi.
Lui : Je te reçois comme épouse et je me donne à toi.
Ensemble : Pour nous aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves, et nous soutenir l’un l’autre,
tout au long de notre vie.

44èèm
mee FFoorrm
muullee
N, voulez-vous prendre N comme épouse et promettez-vous de lui rester fidèle, dans le bonheur ou dans
les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l’aimer tous les jours de votre vie ?
Lui : Oui
N, voulez-vous prendre N comme époux et promettez-vous de lui rester fidèle, dans le bonheur ou dans
les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l’aimer tous les jours de votre vie ?
Elle : Oui

La Bénédiction
et l’échange des Alliances
11èèrree FFoorrm
muullee
Que le Seigneur bénisse les alliances que vous allez vous donner l’un à l’autre en signe d’amour et de
fidélité

22èèm
mee FFoorrm
muullee
Seigneur, bénis les alliances que nous bénissons en ton nom. Donne à N et N de se garder l’un à l’autre
une entière fidélité : qu’ils demeurent dans la paix en faisant ta volonté, qu’ils vivent toujours dans
l’amour mutuel.

33èèm
mee FFoorrm
muullee
Bénis, Seigneur, et sanctifie dans leur amour tes serviteurs N et N ; ces alliances sont pour eux signe de
fidélité : qu’elles soient aussi le rappel de leur tendresse.

44èèm
mee FFoorrm
muullee
Seigneur notre Dieu, Toi qui as 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.

LLuuii :: N
N rreeççooiiss cceettttee aallliiaannccee,, ssiiggnnee ddee m
moonn aam
moouurr eett ddee m
maa ffiiddéélliittéé..
EElllee :: N
N,, rreeççooiiss cceettttee aallliiaannccee ssiiggnnee ddee m
moonn aam
moouurr eett ddee m
maa ffiiddéélliittéé..

La Bénédiction Nuptiale
11èèrree FFoorrm
muullee
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. 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. Père saint donne-leur à tous deux la joie d’être un jour tes convives au festin du royaume.
Par Jésus le Christ notre Seigneur.
Tous : Amen

22èèm
mee FFoorrm
muullee
Dieu tout-puissant, tu as créé toutes choses et dès le commencement tu as ordonné l’univers ; en faisant
l’homme et la femme à ton image, tu as voulu que la 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 ; Dieu tu as sanctifié les noces par un si grand mystère que tu en as fait un sacrement
de l’alliance du Christ et de l’Eglise ; Dieu qui as uni l’homme et la femme, et qui dès l’origine as béni
cette union de la seule bénédiction qui soit demeurée après la peine venue de la faute originelle et de la
condamnation par le déluge ; Regarde avec bonté ton serviteur et ta servante N et N unis par les liens
du mariage et qui demandent les secours de ta bénédiction . Envoie sur eux la grâce de l’Esprit-Saint :
par ta charité répandue dans leur cœur, qu’ils demeurent fidèles à l’alliance conjugale. Que cette
nouvelle mariée soit toute paix et tendresse ; qu’elle se conduise comme les saintes femmes dont l’Ecriture
fait l’éloge. Que son époux lui donne sa confiance ; en reconnaissant qu’elle est son égale, héritière
avec lui de la grâce de vie, qu’il la respecte et l’aime toujours comme le Christ a aimé son Eglise. Et
maintenant, Seigneur, nous t’en prions : accorde leur 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 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.) Après une vieillesse heureuse, qu’ils parviennent à la vie sans fin dans le Royaume des
cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Tous : Amen

33èèm
mee FFoorrm
muullee
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 N et N qui sont unis aujourd’hui par le
sacrement du mariage. Que ta bénédiction descende en abondance sur eux. Que la force de l’EspritSaint les enflamme de ton amour ; qu’ils trouvent le bonheur en se donnant l’un à l’autre ; que les enfants
qu’ils ont déjà accueillis et ceux qui peuvent encore venir embellissent leur foyer et que l’Eglise en soit
enrichie. Dans la joie, qu’ils sachent te remercier ; 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 dans le monde. Enfin après avoir vécu
longtemps heureux, qu’ils parviennent, entourés de leurs amis, dans le royaume des cieux. Par Jésus le
Christ notre Seigneur.
Tous : Amen

44èèm
mee FFoorrm
muullee
Seigneur, notre Dieu, tu as appelé par leur 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 s’accomplira 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 ; sous la conduite de l’Esprit-Saint : (qu’ils
élèvent dans la fidélité de l’Evangile les enfants qui naîtront de leur amour ;) qu’ils recherchent avant toute
chose le Royaume de Dieu et sa justice ; qu’ils soient utiles au monde où ils vivront ; qu’ils se montrent
accueillants 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 N et N aujourd’hui, demain et tous les jours de leur vie, jusque dans les
siècles des siècles.
Tous : Amen

55èèm
mee FFoorrm
muullee
Le 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 œuvre d'amour, tu leur as donné un cœur 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 prochains, et que leur foyer soit ouvert aux autres. En s'appuyant sur leur amour, avec la force
de l'Esprit, qu'ils prennent une part active à la construction d'un monde plus juste et plus fraternel, et
soient ainsi fidèles à leur vocation humaine et chrétienne. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Tous: Amen

66èèm
mee FFoorrm
muullee ((aavveecc rreeffrraaiinn cchhaannttéé ddee ll’’aasssseem
mbbllééee))
Tous chantent : Béni soissois-tu, Seigneur, ton amour fait pour nous des merveilles.
Bénis sois-tu, Dieu notre Père pour ton amour, source de tout amour. Tu as voulu que l’amour de l’homme
et de la femme soit un signe de l’Alliance que tu conclus avec ton peuple. Bénis sois-tu
Tous chantent : Béni soissois-tu, Seigneur, ton amour fait pour nous
nous des merveilles.
Béni sois-tu, Père de notre Sauveur, pour l’Alliance scellée dans la Pâque de ton Fils. Toi qui veux
aujourd’hui que l’union de N et de N signifie l’union du Christ et de son Eglise, béni sois-tu !
Tous chantent : Béni soissois-tu, Seigneur, ton amour fait pour nous des merveilles.
Bénis sois-tu, toi qui envoies ton Esprit pour associer tes enfants à la mission de ton Fils. Toi qui veux que
ces nouveaux époux, en étant l’un pour l’autre un signe de tendresse, deviennent un seul corps et un seul
esprit, béni sois-tu !
Tous chantent : Béni soissois-tu, Seigneur, ton amour fait pour nous des merveilles.
Dieu de l’Alliance, nous te prions pour ces époux dont tu as consacré l’union : envoie sur eux ton Esprit et
comble-les de tes bienfaits. Qu’ils connaissent ensemble de longues années de bonheur, qu’ils se
soutiennent dans les épreuves. Que leur foyer grandisse dans le respect, l’écoute et le pardon mutuel,
dans la recherche de la justice, et le souci des pauvres. (Qu’ils connaissent la joie d’une famille
heureuse, qu’ils donnent à leurs enfants le goût de vivre selon l’Evangile). Au terme d’une vie sanctifiée
par la grâce de leur mariage, qu’ils parviennent à la plénitude du bonheur avec les saints du ciel dans
ton Royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous : Amen.

La prière des époux
"Nous ne savons pas prier et nous n’avons jamais écrit une prière, est-ce vraiment important de le faire ?"
demandent souvent les fiancés.
Oui, la prière des époux est obligatoire, car c'est la première prière que vous ferez en tant que mari et femme !
Avec le sacrement du mariage le foyer des époux devient la première cellule Ecclésiale, La première parole que
vous adressez à Dieu en tant que couple ! Ce serait dommage de rater ce moment unique parce que "premier"
dans votre histoire.
Cela dit cette prière des époux ne doit pas être une prise de tête ! Il est vrai qu'aujourd'hui les occasions de prier
devant d'autres à voix haute sont rares et notre pudeur naturelle nous incite peu à poser un tel geste.
Mais attention, n'imaginez pas qu'il vous faille faire une longue prière qui en mette plein la vue. Ce n’est pas du
tout ça ! Rédigez une prière courte avec vos mots à vous, quitte à vous inspirer d'autres prières d'époux que
vous trouverez facilement sur le web ou dans les magazines qui aident à la préparation au mariage. Mais de
grâce, personnalisez votre première prière comme époux. Ce serait dommage de vous contenter d'une prière
préfabriquée au moment où vous créez du neuf en vous engageant dans le mariage ! Alors faites-vous
confiance, laissez parler votre cœur et appuyez-vous sur l'aide de la personne qui prépare avec vous la
célébration pour vous lancer dans une prière personnelle.

La Prière Universelle
R
Reeffrraaiinnss ppoouurr llaa PPrriièèrree U
Unniivveerrsseellllee
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants
Béni-sois-tu Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour
Donne-nous-Seigneur un cœur nouveau, mets en nous Seigneur un esprit
nouveau
Entends nos prières, entends nos voix ;
entends nos prières monter vers Toi
Seigneur ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi.
Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,
ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière.
Sur la terre des hommes fais briller Seigneur ton amour.
O, O Seigneur en ce jour écoute nos prières
O Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre

E
Exxeem
mppllee nn°°11 ddee pprriièèrree uunniivveerrsseellllee
Notre prière monte vers Toi, Seigneur,
pour ........ et ............
Qu'ils soient heureux ensemble ;
Que toute difficulté les stimule ;
Que toute joie partagée les rapproche ;
Que leur nouveau couple soit un lien vivant entre les deux familles.
Notre prière monte vers Toi, Seigneur,
pour qu'ils soient de bons parents
Qu'ils éveillent leurs enfants
au sens de l'effort, du partage et de la prière.
Notre prière monte vers Toi, Seigneur,
pour les deux familles présentes ici
Pour ceux qui n'ont pu venir (distance, maladie...)
Pour ceux dont le souvenir nous est présent aujourd'hui.
Notre prière monte vers Toi, Seigneur,
pour notre monde
Qu'il connaisse la paix et la liberté
Qu'il soit à l'abri de la famine et de la guerre

E
Exxeem
mppllee nn°°22 ddee pprriièèrree uunniivveerrsseellllee
Pour ..... et ..... :
Que Dieu protège leur amour et le fortifie encore ;
Qu'ils aient la joie d'avoir des enfants
Et puissent les élever dans le bonheur et l'unité.
Pour ceux qui, après une vie de couple connaissent la solitude :
Qu'ils trouvent, auprès de ceux qui les entourent,
Soutien et réconfort.
Pour ceux qui ont aidé ..... et .....
Depuis leur enfance jusqu'à ce jour,
Et particulièrement leurs parents :
Que la réussite du nouveau couple soit leur récompense.
Pour tous ceux qui, croyants ou non,
S'efforcent de construire un monde plus juste et plus fraternel :
Que rien ne les décourage.

E
Exxeem
mppllee nn°°33 ddee pprriièèrree uunniivveerrsseellllee
Pour ces nouveaux époux
Et pour le bonheur de leur foyer,
Prions le Seigneur.
Pour leurs proches et leurs amis,
Et pour tous ceux qui les ont aidés,
Prions le Seigneur
Pour les jeunes qui se préparent au mariage,
Et pour tous ceux que le Seigneur appelle
A une autre vocation,
Prions le Seigneur
Pour les membres de nos familles
Qui ont quitté cette vie,
Et pour tous les défunts,
Prions le Seigneur
Pour l'Eglise, peuple saint de Dieu,
Et pour l'unité de tous les chrétiens,
Prions le Seigneur.

E
Exxeem
mppllee nn°°44 ddee pprriièèrree uunniivveerrsseellllee
Des êtres s'aiment et veulent engager ensemble leur avenir dans la tendresse et la fidélité.
Seigneur, garde dans l'unité et la joie d'aimer le couple de ............ et de ..............., et tous les
couples présents.
Des couples connaissent l'épreuve : dialogue difficile, santé compromise, avenir incertain pour eux ou
leurs enfants.
Donne-leur, Seigneur, de ne jamais perdre confiance l'un dans l'autre, et de ne jamais douter de Toi.
Notre temps est marqué par la violence, l'égoïsme, le chacun pour soi.
Par la joie des époux, Seigneur révèle au monde que l'amour et la confiance construisent le bonheur et
la paix.
L'Eglise doit témoigner de l'amour que Tu lui portes.
Donne à tous les membres de l'Eglise, et particulièrement à tous les parents, de savoir éveiller les enfants
à la foi, l'espérance et l'amour.

La Bénédiction finale
N
Nuum
méérroo 112266
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.
Tous : Amen
Puissiez-vous être bénis dans vos enfants, avoir auprès de vous des amis qui vous aident, et vivre en paix
avec tous.
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.
Tous : 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
Tous : Amen

N
Nuum
méérroo 112277
Que le Père tout-puissant vous donne la joie et vous bénisse ( dans vos enfants)
Amen
Que l’Esprit de Dieu ne cesse de répandre son amour dans vos cœurs
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

N
Nuum
méérroo 112288
Que le Seigneur vous bénisse,
Ainsi que vos familles et vos amis, lui qui est venu aux noces de Cana.
Amen
Qu’il répande lui-même son amour dans vos cœurs,
Lui qui s’est donné totalement à son Eglise,
Amen
Que le Seigneur vous donne
D’être les 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

N
Nuum
méérroo 112299
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 dans la mesure la joie
que vous leur donnerez. Que la paix du Christ habite dans 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 votre joie et vous aider
dans la peine. Que toute personne en difficulté trouve auprès de vous soutien et réconfort. Que votre
foyer soit un exemple pour les autres et qu’il réponde aux appels du prochain. 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

N
Nuum
méérroo 113300
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 leur prochain. Qu’ils soient fortifiés par les sacrifices et les joies de
leurs vies 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 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

N
Nuum
méérroo 113311
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 dans 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

