Rituel : Célébra.on du mariage en dehors de la messe
RITE D’OUVERTURE
ACCUEIL DES FUTURS ÉPOUX
PROCESSION D’ENTRÉE
SALUTATION
PRIÈRE D’OUVERTURE

LITURGIE DE LA PAROLE
La liturgie de la Parole se fait de la manière habituelle. On peut
prendre deux ou trois lectures : la première des trois est ;rée
de l’Ancien Testament, ou au Temps pascal , de l’Apocalypse, la
dernière est toujours ;rée de l’Evangile. On choisira toujours
au moins une lecture qui parle explicitement du mariage.
Consulter le ﬁchier Textes AT et NT pour le mariage

CÉLÉBRATION DU MARIAGE
PROFESSION DE FOI
Si cela convient, on peut, à l’ouverture du rite du mariage,
proclamer la foi de l’Eglise.
Le "Oui"
C'est le moment le plus important de la cérémonie, celui du
sacrement de mariage. Il marque votre engagement devant
Dieu : à présent, vous allez vous promeCre de vous aimer
toute votre vie !
Dialogue avec le célébrant et invitaGon à l'échange des
consentements
Le célébrant invite les ﬁancés à s'exprimer sur la façon dont ils
entendent s'engager l'un envers l'autre. Il appelle les témoins
à se placer de chaque côté des futurs époux. Les témoins
montrent ainsi leur engagement à vos côtés. [Il peut appeler
vos ﬁlleuls, si vous en avez, les ﬁlleuls vous rappellent
l'engagement que vous avez pris au moment de leur baptême
(pas dans le rituel)]. Le célébrant uOlise l'une de ces deux
formules :
DIALOGUE INITIAL AVEC LES FUTURS EPOUX
1 R158
N. et N. , vous avez écouté la parole de Dieu,
qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage.
Puis il interroge les futurs époux au sujet de la liberté, de la
ﬁdélité, de l’accueil et de l’éduca;on des enfants. Chacun
répond séparément :
Vous allez vous engager l'un envers l'autre.
Est-ce librement et sans contrainte ?
Les ﬁancés (séparément) : Oui.
Vous allez vous promeCre ﬁdélité.
ou (En vous engageant dans la voie du mariage
vous vous promeCez amour mutuel et respect.)
Est-ce pour toute votre vie ?
Les ﬁancés (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?
Les ﬁancés (séparément) : Oui. ]
[Etes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de
chréOens dans le monde et dans l’Eglise?
Les ﬁancés (ensemble) : Oui.]
2  ذR159
Le célébrant s'adresse à l'assemblée :
Avec N. et N. , nous avons écouté la parole de Dieu, qui révèle
la grandeur de l'amour humain et du mariage.
Puis il interroge les futurs époux au sujet de la liberté, de la
ﬁdélité, de l’accueil et de l’éduca;on des enfants. Chacun
répond séparément :
Le mariage suppose que les époux s'engagent l'un envers
l'autre librement et sans contrainte, qu’ils se promeCent
amour mutuel et respect pour toute leur vie, [ qu’ils
accueillent les enfants que Dieu leur donne et les éduquent
selon l’Evangile du Christ et dans la foi de l’Eglise].
Il s’adresse alors aux futurs époux :
N. et N. , est-ce bien ainsi que vous voulez vivre dans le
mariage ?
Les ﬁancés (séparément) : Oui.
[Etes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de
chréOens dans le monde et dans l’Eglise?
Les ﬁancés (ensemble) : Oui.]
ECHANGE DES CONSENTEMENTS
Le célébrant invite alors les futurs époux à se donner la main
et à prononcer les mots de leur engagement. Il emploie, au
choix, l'une des formules suivantes :

Echange des consentements
Les futurs époux se donnent la main droite puis échangent
leurs consentements en u;lisant, sans la modiﬁer, l’une des
trois formules : (C'est cet échange qui cons;tue le cœur du
sacrement de mariage. Vous choisirez de vous adresser l'un à
l'autre ou d'être interrogé par le célébrant. Mais, pour une
parole qui engage votre vie, il est préférable de vous adresser
l'un à l'autre.)
1-R165
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.
2-R166
Lui : N. , veux-tu être ma femme (mon épouse)?
Elle : Oui, je veux être ta femme. 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 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 promets de t’aimer ﬁdèlement dans le bonheur et
dans les épreuves tout au long de notre vie.
3 ذR167
Lui : N. , veux-tu être ma femme (mon épouse) ?
Elle : Oui, je veux être ta femme( ton épouse). Et toi, N. , veuxtu être mon mari (mon époux)?
Lui : Oui, je veux être ton mari (ton époux).
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 ou
dans les épreuves, et nous soutenir l'un l'autre, tout au long
de notre vie.
RÉCEPTION DU CONSENTEMENT
Le célébrant peut accompagner les paroles ci-dessous d’un
geste au choix :
- étendre la main droite en direc;on des époux ou
- poser la main droite sur les mains jointes des époux.
Ce consentement que vous venez d’exprimer
en présence de l’Eglise, que le Seigneur le conﬁrme,
et qu’il vous comble de sa bénédicOon .
Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas.
BÉNÉDICTION ET REMISE DES ALLIANCES
Les alliances sont présentées au célébrant qui dit une des
formules suivantes :
1- R171 Que le Seigneur bénisse X les alliances que vous allez
vous donner l’un à l’autre en signe d’amour et de ﬁdélité.
R- Amen
2- R172 Seigneur, bénis les alliances que nous bénissons X en
ton nom. Donne à N. et N. de se garder l’un à l’autre une
enOère ﬁdélité:
qu’ils demeurent dans la paix en faisant ta volonté,
qu’ils vivent toujours dans l’amour mutuel.
R- Amen
3- R173 Bénis X, Seigneur, et sancOﬁe dans leur amour tes
serviteurs N. et N. ;
Ces alliances sont pour eux signes de ﬁdélité:
qu’elles soient aussi le rappel de leur tendresse.
R- Amen
4  ذR174 Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait alliance avec nous
par Jésus-Christ, bénis X maintenant ces alliances qu’elles
soient pour N. et N. (qui les porteront à leur doigt) le signe de
leur ﬁdélité et le rappel de leur amour.
R- Amen
Vous échangez alors vos alliances. Soyez calmes, veillez à ne
pas vous tromper de doigt ! Vous direz, chacun à votre tour,
après avoir passé l'anneau au doigt de votre ﬁancé(e) :
N. (N. ), reçois ceCe alliance, signe de mon amour et de ma
ﬁdélité.
(Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.)
[Le célébrant peut employer alors l'une de ces formules (ce
n’est pas dans le rituel) :

1 - N. et N. , vivez dans la joie, en vous aimant comme vous
l'avez promis.
2 - N. et N. , aimez-vous l'un l'autre, à l'exemple du Christ et de
son Eglise. ]

LA BÉNÉDICTION NUPTIALE
Les époux viennent devant l’autel et se ;ennent debout
Ou restent à leur place et s’agenouillent.
Puis le célébrant , étend les mains au-dessus des époux
BÉNÉDICTION NUPTIALE N!1 ( plutôt prévue pour des époux
qui communient)
R 117
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.
et de les prendre sous ta protecOon,
et de meCre en eux la puissance de ton Esprit Saint.
Fais que tout au long de leur vie commune
sancOﬁée 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 parOe de ta famille
éternellement.
Accorde à N. (l’épouse) la plénitude de ta bénédicOon:
qu’elle réponde à sa vocaOon d’épouse et de mère,
qu’elle soit par sa pureté de cœur et sa tendresse
la joie de sa maison.
Accorde aussi ta bénédicOon à N.
pour qu’il se dévoue à toutes ses tâches
d’époux ﬁdèle et de père aCenOf.
Père saint, donne-leur à tous deux,
la joie d’être un jour les convives au fesOn de ton Royaume.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen
BÉNÉDICTION NUPTIALE N! 2

R285
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

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous: Amen.

désormais plus qu'un, nous signiﬁant ainsi de ne jamais

BÉNÉDICTION NUPTIALE N!5

rompre l'unité qu'il t'avait plu de créer;
Dieu, tu as sancOﬁé les noces par un si grand mystère que tu
en as fait, le 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 ceCe union de la seule bénédicOon qui soit demeurée
après la peine venue de la faute originelle, et la condamnaOon
par le déluge;
Regarde avec bonté ton serviteur et ta servante , et , unis par
les liens du mariage et qui demandent le secours de ta
bénédicOon. Envoie sur eux la grâce de l'Esprit Saint: par ta
charité répandue dans leurs cœurs, qu'ils demeurent ﬁdèles à
l'alliance conjugale., Que ceCe nouvelle mariée soit toute paix
et tendresse; qu'elle se conduise comme les saintes femmes
dont l'Écriture a fait l'éloge. Que son époux lui donne sa
conﬁance; reconnaissant qu'elle est son égale, hériOère avec
lui de la grâce de vie, qu'il la respecte et l'a,ime 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.
BÉNÉDICTION NUPTIALE N!3
R 286
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 bénédicOon descende en abondance sur eux.
Que la force de l’Esprit Saint les enﬂamme de ton amour;
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 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 parOcipent à la prière de ton Église
et témoignent de toi parmi les hommes.
Enﬁn, après avoir vécu longtemps heureux,
qu'ils parviennent, entourés de leurs amis, dans le Royaume
des cieux.

R 288
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 ceCe
église, ةةet  ةةunissent 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 forOﬁe l’amour de ces nouveaux époux:
Que leur amour souOenne 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 aCenOfs aux appels de leurs
frères (leur prochain), et que leur foyer soit ouvert aux autres.
En s’appuyant sur leur amour, avec la force de l’Esprit Saint,
qu’ils prennent une part acOve à la construcOon d’un monde
plus juste et plus fraternel, et soient ainsi ﬁdèles à leur
vocaOon humaine et chréOenne.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur Tous: Amen

BÉNÉDICTION NUPTIALE N! 6
(avec refrain chanté de l'assemblée)
R289
Tous chantent:
Béni sois-tu, Seigneur, ton amour fait pour nous des
merveilles (ou un autre refrain semblable).
Béni 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 conclu avec ton peuple. Béni
sois-tu !
Tous: Béni sois-tu, Seigneur,
ton amour fait pour nous des merveilles.
Béni sois-tu, Père de notre Sauveur, pour l'Alliance nouvelle
scellée dans la Pâque de ton Fils. Toi qui veux aujourd'hui que
l'union de................. et de..............
signiﬁe l'union du Christ et de son Église, béni sois-tu!
Tous: Béni sois-tu, Seigneur,
ton amour fait pour nous des merveilles.
Béni 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 ta tendresse, deviennent un seul corps et un seul esprit,
béni sois-tu!

Tous: Béni sois-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 souOennent dans les épreuves. Que leur
foyer grandisse dans le respect, l'écoute et le pardon mutuel,
dans la recherche de la jusOce, 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'Évangile.] Au terme d'une
vie sancOﬁée 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.
CHANT DE LOUANGE
En signe de reconnaissance pour le don du sacrement de
mariage, l’assemblée peut chanter une acclama;on, une
hymne ou un can;que de louange.

PRIÈRE DES ÉPOUX
Vous pouvez dire à ce moment-là une prière personnelle.
Souvent, cela fait un peu peur. Vous pouvez vous inspirer des
exemples ci-dessous. Si vous choisissez de bâ;r un texte
ensemble, cela peut être un moment d'échange important
entre vous. Vous pouvez aussi vous inspirer de votre
déclara;on d'inten;on.

PRIÈRE UNIVERSELLE
Notre Père
CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

BÉNÉDICTION FINALE
Dernière étape de la cérémonie...
Le célébrant bénit les époux et l’assemblée en u;lisant une
des bénédic;ons ﬁnales suivantes :
1  ذR189 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.
2  ذR190 Que Dieu le Père tout-puissant vous donne sa joie
et vous bénisse dans vos enfants. Tous : Amen. Que le Fils
unique de Dieu veille sur vous et vous assiste dans le

bonheur et dans l'épreuve. Tous : Amen. Que l'Esprit de
Dieu ne cesse de répandre son amour dans vos cœurs. 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.
3- R191 Que le Seigneur Jésus vous bénisse, ainsi que vos
familles et vos amis, lui qui est venu aux noces de Cana. Tous
: Amen. Qu'il répande lui-même son amour dans vos cœurs,
lui qui s'est donné totalement à son Eglise. Tous : Amen.
Que le Seigneur vous donne d'être des témoins de sa
résurrecOon et d'aCendre dans la joie le bonheur promis.
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.
4- R192 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 bénédicOon 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 Oennent à vos
côtés pour partager vos joies et vous aider dans la peine.
Que toute personne en diﬃculté trouve auprès de vous
souOen et réconfort. Que votre foyer soit un exemple pour
les autres et qu'il réponde aux appels de vos frères (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 SaintEsprit. Tous : Amen.
5- R193 Seigneur notre Dieu, regarde avec bonté ces
nouveaux époux et daigne répandre sur eux tes
bénédicOons : Qu'ils soient unis dans un même amour et
avancent vers une même sainteté. Qu'ils aient la joie de
parOciper à ton amour créateur et puissent ensemble
éduquer leurs enfants. Qu'ils vivent dans la jusOce et la
charité pour montrer ta lumière à ceux qui te cherchent.
Qu'ils meCent leur foyer au service du monde et répondent
aux appels de leur prochain (leurs frères). Qu'ils soient
forOﬁés 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
souOen 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. Tous : Amen.
6  ذR194 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. Tous : Amen.
SIGNATURE DE L’ACTE DE MARIAGE

