Communauté de paroisses d’Arradon

Aide à la découverte
de la liturgie du
mariage
« Mais, au commencement de la création, il les fit homme et femme.
A cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à
sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus
deux, mais ils ne font qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne
le sépare pas ! » (Mc 10,6-9)

Pour aider les enfants à suivre la célébration :
Mon livre pour aller à un mariage de K-M AMIOT
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On veillera à être ponctuel et à ce que le célébrant ait reçu en mains propres la copie de l’acte
de mariage civil si celui-ci vient d’avoir lieu.

La liturgie de l’accueil
Pour accueillir chacun et préparer l’assemblée à la célébration, le célébrant ou l’un des
proches pourra de manière très brève prononcer quelques mots et faire quelques rappels
d’usage (téléphones, photographies, recueillement...).
L’accueil des futurs époux peut se faire sous deux formes différentes :
⋅ Le prêtre accueille les futurs époux à la porte de l’église, et ceux-ci avancent à sa suite
en procession vers leur place, accompagnés de leurs parents et/ou de leurs témoins.
⋅ Le prête attend au pied de l’autel la venue, l‘un après l’autre, des futurs époux
accompagnés de leurs parents.
A l’issue du chant d’entrée, depuis le pupitre de présidence, le célébrant ouvre la célébration
par un signe de croix puis s’adresse aux futurs époux et à l’assemblée pour les préparer à la
célébration du mariage.
Dans le cas d’une célébration eucharistique, le prêtre introduit l’hymne du Gloria. Celle-ci,
entonnée par le chantre, est chantée par l’assemblée sous sa direction, et doit être fidèle au
texte liturgique. Il peut être reproduit sur le livret :
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur Fils unique Jésus Christ,
Seigneur Dieu agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen
Dans le cas d’une célébration sans eucharistie, le célébrant prononce directement l’Oraison
d’ouverture.

La Liturgie de la Parole
Les lectures de l’Ecriture sainte constituent avec l’homélie ce qu’on appelle la Liturgie de la
Parole. A travers elles, au travers de mots humains, Dieu vous parle personnellement.
Loin d’être « dépassés », ou réservés à des initiés, les textes de la Liturgie éclairent la démarche
de Foi de votre mariage devant Dieu.
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Il vous revient de choisir les lectures de votre mariage, de préférence parmi les lectures
traditionnellement proposées par l’Eglise. Vous les trouverez dans le document intitulé
Lectionnaire du mariage.
Pour situer ces lectures dans leur contexte, vous pouvez aussi consulter la Bible liturgique en
ligne : (http://aelf.org/bible-liturgie). Prenez le temps de les découvrir, de vous laisser
questionner et de les questionner à votre tour.
Ces lectures sont au nombre de 3. Elles sont proclamées au pupitre de l’ambon. La première
lecture est à confier à l’un de vos proches, le psaume aussi, ou bien au chantre, l’évangile est
proclamé par le célébrant. Voici comment se déroule la proclamation de la Parole. Pour la
proclamation de la lecture voire du psaume, veillez à solliciter des proches qui ont l’habitude
de lire dans leur paroisse ou tout au moins de lire en public. Pour une bonne audition du texte,
il est souhaitable que le lecteur désigné ait préparé la lecture et ajuste le micro avant de lire le
texte. Le lecteur rejoint le bas du chœur au moment opportun, salue l’autel d’une inclinaison
de la tête, monte au pupitre de la Parole (Ambon) où un livret de mariage a été placé, ajuste
le micro, introduit et conclue la lecture comme expliqué ci-dessous. Il redescend au pied de
l’autel, le salue et rejoint sa place :
 La lecture : tirée de l’Ancien ou du Nouveau Testament, elle est introduite par la formule
« Lecture de … » et se conclue par « Parole du Seigneur ». L’assemblée répond « Nous
rendons grâce à Dieu ».
 Le Psaume : il peut être simplement lu ; les couplets sont alors entrecoupés d’un refrain
chanté par l’animateur et repris par l’assemblée. Le Psaume peut aussi être chanté
intégralement. A la fin, le lecteur reste pour lire le verset de l’alléluia, après que le refrain
ait été entonné par l’animateur. Il rejoint sa place après avoir lu le verset en question, à
moins que ce dernier ait été chanté par l’animateur.
 Le verset de l’alléluia est une courte phrase proclamée par celui qui a lu ou chanté le
psaume. Ce verset est en fonction de l’évangile choisi par les futurs mariés. Si l’évangile
est choisi parmi les lectures traditionnellement proposées par l’Eglise, vous la trouverez
dans le Lectionnaire du Mariage. Dans le cas inverse, il vous faut vous adresser au
célébrant.
 L’Evangile : il est proclamé par le célébrant. Celui-ci l’introduit par la formule suivante :
« Le Seigneur soit avec vous » à quoi l’assemblée répond « et avec votre esprit », puis il
annonce l’évangile « Evangile de Jésus-Christ selon saint …. », à quoi l’assemblée répond
« Gloire à toi Seigneur ». A la fin de la lecture de l’Evangile, le célébrant conclut par
« Acclamons la Parole de Dieu », et l’assemblée répond « Nous rendons grâce à Dieu ».

A l’issue de la proclamation de l’Evangile par le célébrant, suit l’homélie, dans laquelle, il
commente les lectures, faisant le lien entre la parole de Dieu et votre démarche de mariage.
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La célébration du mariage
La Profession de foi
Il est possible aux futurs époux, s’ils sont baptisés, d’exprimer la foi de l’Eglise au seuil de leur
engagement, et ce pour manifester la dimension religieuse de leur démarche. Cette
proclamation peut se faire selon deux formes : selon la profession de foi baptismale de la
veillée pascale ou selon le Je crois en Dieu. Dans ce cas, elle peut associer le célébrant et les
seuls futurs époux, les témoins, ou l’assemblée toute entière, et le texte sera placé dans le livet
de célébration de mariage. Tous se lèvent.
Première formule :
Le célébrant interroge les futurs époux : Renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui
conduit au péché ?
Les futurs époux : J’y renonce.
Le célébrant s’adressant aux futurs époux et témoins :
Le célébrant : « Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?
Les futurs époux : Je crois.
Le célébrant : « Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la
Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis
à la droite du Père ? »
Les futurs époux : Je crois.
Le célébrant : « Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des
saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ? »
Les futurs époux : Je crois.
2ème formule :
Le célébrant invite les futurs époux et éventuellement les témoins et l’assemblée à proclamer
la foi de l’Eglise :
« Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; et en Jésus-Christ, son
Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a
souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux
enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de
Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’EspritSaint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. »

Contact : Presbytère - arradon@diocese-vannes.fr - 02 97 44 03 72 – 2 rue Louis Quilleré, 56610 Arradon - Site web : doyenne-arradon.fr

4

Communauté de paroisses d’Arradon

Dialogue initial
Tous étant debout, le célébrant invite les témoins à se placer de chaque côté des futurs époux,
puis il interroge ces derniers sur leur volonté de sceller leur union, sur leur liberté, sur leur
engagement à la fidélité, à l’accueil et de l’éducation des enfants.
Les futurs époux répondent l’un après l’autre à haute voix « oui » aux questions du célébrant
Échange et réception des consentements
Le célébrant invite les futurs époux à se donner la main et à échanger leurs consentements
selon l’une des trois formules suivantes et apprise par eux. Les futurs-époux se donnent la
main droite et s’expriment à voix haute dans le micro qui leur est présenté. Ils peuvent
s’appuyer sur le rituel que le célébrant tient à leur disposition comme aide-mémoire.
Première formule
Le futur époux : Moi, N., je te reçois N. comme épouse et je promets de te rester fidèles, dans
le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t’aimer tous les jours
de ma vie.
La future épouse : Moi, N., je te reçois N. comme époux et je 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.
Deuxième formule
Le futur époux : N., veux-tu être ma femme (mon épouse) ?
La future épouse : Oui (je le veux). Et toi, N., veux-tu être mon mari (mon époux) ?
Le futur époux : 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.
La future épouse : 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.
Troisième formule
Le futur époux : N., veux-tu être ma femme (mon épouse) ?
La future épouse : Oui, je veux être ta femme (ton épouse). Et toi, N., veux-tu être mon mari
(mon époux) ?
Le futur époux : Oui, je veux être ton mari (ton époux).
La future épouse : Je te reçois comme époux et je me donne à toi.
Le futur époux : Je te reçois comme épouse et je me donne à toi.
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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.
Puis le célébrant reçoit le consentement des nouveaux époux par quelques paroles qu’il peut
accompagner d’un geste de la main droite.
Bénédiction et remise des alliances
Les alliances sont apportées dans le chœur au prêtre par un proche de la famille, s’il n’y a pas
de servant d’autel. On privilégiera un plateau mis à disposition par la paroisse ou un écrin
sobre. Les alliances sont présentées pour la bénédiction que le prêtre accomplit avec l’eau
bénite. Le prêtre se saisit des alliances une fois bénies et les présente aux nouveaux époux
L’époux passe à l’annulaire de l’épouse l’alliance qui lui est destinée, en disant à voix haute :
N., reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité.
(Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.)
À son tour, l’épouse passe à l’annulaire de l’époux l’alliance qui lui est destinée, en disant à
voix haute :
N., reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité.
(Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.)
Bénédiction nuptiale
Le célébrant, debout et tourné vers les époux, appelle sur eux la bénédiction de Dieu selon la
formule de son choix. Les époux la reçoivent à leur place à genoux. L’assemblée est debout.
Dans le cas d’une célébration avec eucharistie, la bénédiction nuptiale est reportée au cours
de la Liturgie eucharistique proprement dite.
Chant de louange
Courte acclamation, le chant de louange est entonné par l’animateur puis repris une à deux
fois par l’assemblée.
Prière des époux
A l’invitation du célébrant, les époux peuvent exprimer leur prière. Cette démarche est
facultative mais révèle une belle compréhension du mariage chrétien. Ils le font à genoux et
peuvent s’inspirer des formules suivantes pour rédiger leur prière. Les époux auront pris soin
d’avoir le texte avec eux. L’assemblée est debout.
Première formule :
Dieu, Père de toute alliance, nous te prions : Nous te rendons grâce pour notre rencontre,
donnée gratuitement, et pour ce chemin d’amour parcouru sous ton regard de tendresse ;
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nous te rendons grâce pour nos parents, nos familles, nos témoins, nos amis, et tous ceux qui
ont été sur notre route des signes de vie et des témoins de l’amour.
Seigneur Jésus, nous te prions : aujourd’hui nous offrons par toi ce qui nous a été donné et ce
qui nous sera donné encore : nos vies, notre foyer, [les enfants que nous espérons]. Tu connais
nos limites et nos faiblesses : qu’elles soient le lieu de te grâce et de ton pardon.
Esprit du Père et du Fils, Esprit d’amour, nous te prions : rends-nous attentifs à ton action dans
le monde, et donne-nous d’être un soutien l’un pour l’autre ; renouvelle en nous le goût d’être
fidèles au Christ Jésus, et de marcher à sa suite.
Que la Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, femme bénie entre toutes les femmes,
intercède pour nous auprès de son Fils bien-aimé, et que par lui notre prière soit pleinement
exaucée.
R/. Amen
Deuxième formule
Seigneur notre Dieu, tu nous as conduits jusqu’à ce jour de bonheur : nous te disons notre
reconnaissance.
Tu nous as confiés l’un à l’autre : maintenant, ensemble, nous te confions notre amour.
Nous te demandons, Seigneur, de nous tenir unis, de nous garder dans ta paix.
Protège notre mariage. [Donne-nous la joie d’accueillir des enfants.] Ouvre nos cœurs aux
autres. Donne-nous d’être fidèles tout au long de notre vie.
Accueille-nous un jour au Royaume de ton amour où nous pourrons te louer dans le bonheur
et dans la paix.
R/. Amen
Troisième formule
Seigneur Dieu dont l’amour est fidèle, nous croyons que tu nous appelles à être ensemble
signe de ton amour pour le monde.
Seigneur Dieu dont l’alliance avec ton peuple est sans faille, nous croyons que tu nous appelles
à témoigner de la grandeur de l’amour humain.
Seigneur Dieu dont la présence est sûre, nous croyons que tu nous appelles à nous aider
mutuellement à nous approcher de toi.
Seigneur Dieu dont la tendresse est infinie, nous croyons que tu nous appelles à faire de notre
vie une offrande d’amour.
R/. Amen
Prière Universelle
Le célébrant introduit la prière universelle. Celle-ci aura été rédigée par les futurs époux et
relue avec le célébrant. Les proches désignés par la famille pour lire les intentions montent à
l’ambon après avoir salué l’autel. Le nombre d’un à trois lecteurs semble indiqué. Les futurs
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époux auront pris soin de placer le texte de la Prière Universelle sur l’ambon avant le début de
la célébration à moins que les lecteurs désignés en soient munis. Les lecteurs auront soin
d’ajuster leur micro, de parler lentement et distinctement. Ils redescendront une fois que le
célébrant aura conclu la prière des fidèles et salueront l’autel avant de regagner leur place.
Un refrain entonné par le chantre et repris par l’assemblée ponctue la prière, tel que celui-ci :
R/. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.
R/. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.
Pour rédiger la prière des fidèles, les futurs époux pourront s’inspirer des prières suivantes ou
d’autres encore, en se limitant au nombre de quatre. Vous les trouverez dans le document
intitulé Lectionnaire du mariage.
1. Pour N et N et pour le bonheur de leur foyer, prions le Seigneur.
2. Pour leurs proches et leurs amis, et pour tous ceux qui les ont aidés, prions le Seigneur.
R/.
3. Pour les jeunes qui se préparent au mariage, et pour tous ceux que le Seigneur appelle
à une autre vocation, prions le Seigneur. R/.
4. Pour les membres de nos familles qui ont quitté cette vie, et pour tous les défunts,
prions le Seigneur. R/.
5. Pour l’Église, Peuple saint de Dieu, et pour l’unité de tous les chrétiens, prions le
Seigneur. R/.
Quête :
Comme tous les membres de la paroisse chaque dimanche, l’assemblée sera invitée à apporter
son soutien financier à la vie de la communauté par la quête. Les quatre personnes auxquelles
vous aurez demandé d’assurer ce service auront préalablement pris les panières de quête
avant le début de la célébration à la sacristie. Il leur suffit de remonter l’assemblée en longeant
les bancs et en faisant circuler la panière. Parvenus au fond de l’église, après s’être attendu,
les quêteurs remontent par l’allée centrale et déposent ensemble les paniers de quête au pied
du pilier droit du chœur, et reviennent à leur place.

Liturgie eucharistique
Dans le cas où le choix des fiancés s’est porté sur la célébration de la messe, en cohérence avec
leur pratique religieuse et moyennant l’assentiment du célébrant, la liturgie eucharistique se
déroule de manière habituelle, selon les textes prévus :
⋅ Prière sur les offrandes
⋅ Préface propre
⋅ Prière Eucharistique
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Prière du Notre Père
Dans le cas d’une célébration avec eucharistie :
⋅
⋅
⋅

⋅
⋅

Sanctus Agnus Dei et Anamnèse seront prévus par le chantre et accompagneront la
liturgie.
Les nouveaux époux auront soin de s’agenouiller après le chant du Sanctus et de se
relever au chant de l’Anamnèse.
Après le Notre Père et l’embolisme qui suit, on omet « Seigneur Jésus tu as dit à tes
disciples... » et a immédiatement lieu la bénédiction nuptiale : Le célébrant, debout et
tourné vers les époux, appelle sur eux la bénédiction de Dieu selon la formule de son
choix. Les époux la reçoivent à leur place à genoux. L’assemblée est debout. Suit ensuite
immédiatement l’échange liturgique de la paix.
Pour la communion, le prêtre donnera la communion aux nouveaux époux à genoux,
sous les deux espèces.
Prière post-communion.

En cas de nécessité, une courte annonce faite par un proche peut être envisagée pour
communiquer les informations pratiques concernant le vin d’honneur.

Bénédiction finale
Les nouveaux époux se mettent à genoux pour recevoir la bénédiction que le célébrant choisit
parmi celles à sa disposition.
Le célébrant renvoie l’assemblée.

Signature des Registres
Les nouveaux époux et les témoins rejoignent le prêtre au chœur pour la signature des
registres.

Chant de sortie
L’assemblée quitte l’église pour se préparer à accueillir dans la joie les nouveaux époux, que
ces derniers rejoignent bientôt, suivi du célébrant.
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