Paroisses de Nanterre,
CPM
Secrétariat : 28 rue de l’église 92000 Nanterre

RITES D’ACCUEIL
- Accueil des futurs époux - Cortège d’entrée
- Salutation liturgique
Le prêtre ou le diacre fait alors le signe de la croix et salue l'assemblée, en disant une des
formules suivantes :
I. La grâce de Jésus notre Seigneur,
l'amour de Dieu le Père,
et la communion de l'Esprit saint, soient
toujours avec vous.
R/ Et avec votre esprit.

II. Que Dieu notre Père
et Jésus Christ notre Seigneur
vous donnent la grâce et la paix.
R/ Béni soit Dieu
maintenant et toujours

III.

IV. Que Dieu notre Père
qui a fait de l'alliance des époux
le signe de l'union du Christ et de l'Église
vous donne la grâce et la paix.
R/ Béni soit Dieu
maintenant et toujours

Le Seigneur soit avec vous.
R/ Et avec votre esprit.

- Mot d’accueil du prêtre
Puis le prêtre ou le diacre s'adresse aux futurs époux et à l'assemblée pour les préparer à la
célébration du mariage, en ces termes ou en d’autres semblables :
N. et N., l'Église partage votre joie et vous accueille de grand cœur avec vos parents et vos
amis, au jour où, devant Dieu notre Père, vous établissez entre vous une communauté de
toute la vie.
Que le Seigneur vous exauce en ce jour de fête.
Du ciel, qu'il vous envoie son Esprit pour vous fortifier et vous protéger.
Qu'il vous donne ce que désire votre cœur et qu'il accomplisse toutes vos demandes.

- Prière d’ouverture.
(8) En cet instant où N et N se présentent devant toi, Seigneur, nous te prions :
Leurs cœurs sont déjà remplis d’amour l’un pour l’autre, mais ils veulent te confier cet
amour et te demandent de le consacrer.
Sois la source même de la parole qu’ils vont se donner en ta présence et qu’ils auront à
garder tout au long de leur vie.
Donne-leur d’être fidèles comme tu es fidèle : que leur union s’en trouve toujours affermie.
Donne-leur de s’aimer comme tu les aimes : que leur amour en soit toujours nouveau.
Par Jésus Christ, notre Seigneur et notre Dieu qui vit et règne avec toi dans l’unité du
Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. – AMEN.
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LITURGIE DE LA PAROLE DE DIEU
- Première lecture tirée de la Bible
- Seconde lecture (psaume) tirée de la Bible
- Troisième lecture (évangile lu par le célébrant)
- Homélie : à partir de la Parole de Dieu, le célébrant expose en tenant
compte des personnes présentes ce qu’est le mariage chrétien.

LITURGIE DU MARIAGE
- (Profession de foi de l’Église)
- Dialogue initial avec les époux
Tous étant debout, le prêtre invite les témoins à se placer de chaque côté des futurs époux. Puis
le prêtre s'adresse à eux en ces termes ou d'autres semblables :
Chers amis (ou N. et N.), vous êtes venus dans cette église pour que le Seigneur confirme
lui-même par sa grâce votre décision de contracter mariage, en présence du ministre de
l'Église et devant la communauté.
Le Christ bénit abondamment votre amour conjugal ; pour aider les époux à se garder
toujours fidèles l'un à l'autre, et à porter ensemble toutes les responsabilités du mariage, il
enrichit et fortifie d'un sacrement spécial ceux qu'il a déjà consacrés par le baptême.
C'est pourquoi je vous demande maintenant d'exprimer votre intention devant l'Église.
Première formule
Alors le prêtre interroge les futurs époux au sujet de la liberté, de la fidélité, de l'accueil et de
l'éducation des enfants. Chacun répond séparément.
N. et N., vous avez écouté la Parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et
du mariage.
Il poursuit :
Vous allez vous engager l'un envers l'autre dans le mariage. Est-ce librement et sans
contrainte ?
Les futurs époux (séparément) : Oui.
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 (pour toute notre vie).
Si les futurs époux sont avancés en âge on omettra ce qui est entre [ ].
[Êtes-vous prêts à accueillir les enfants que Dieu vous donne et à les éduquer selon
l'Évangile du Christ et dans la foi de l'Église ?
Les futurs époux (séparément) : Oui.]
Si cela convient, le prêtre peut ajouter, en ces termes ou en d'autres semblables :
Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétiens dans le monde et dans
l'Église ?
Les futurs époux (ensemble) : Oui.
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- Échange des consentements
Le prêtre invite les futurs époux à se donner la main et à échanger leurs consentements. Il utilise
l'une des formules suivantes :
Devant tous ceux qui sont ici réunis, en présence de Dieu et de l'Église, donnez-vous la
main et échangez vos consentements.
Les futurs époux se donnent la main droite puis échangent leurs consentements en utilisant, sans
la modifier, l'une des trois formules suivantes :
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
La future épouse :
et je serai ton époux. Je promets de
Moi, N., je te reçois N. comme époux et je
t'aimer fidèlement dans le bonheur et
promets de te rester fidèle,
dans les épreuves tout au long de notre
dans le bonheur et dans les épreuves,
vie.
dans la santé et dans la maladie,
La future épouse : Moi, N., je te reçois N.
pour t'aimer tous les jours de ma vie.
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.
Le futur époux :
Moi, N., je te reçois N. comme épouse 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.

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.
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.
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Si les futurs époux éprouvent de réelles difficultés à prononcer l'une des trois formules indiquées
ci-dessus, ou pour d'autres raisons pastorales, le prêtre peut emander leur consentement en les
interrogeant.
Il interroge d'abord le futur époux :
N., voulez-vous prendre N. comme épouse, et promettez-vous de lui rester fidèle, dans le
bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours
de votre vie ?
Le futur époux répond : Oui.
Puis le prêtre interroge la future épouse :
N., voulez-vous prendre N. comme époux, et promettez-vous de lui rester fidèle…
La future épouse répond : Oui.

- Réception du consentement
Ensuite, le prêtre qui reçoit le consentement peut accompagner les paroles ci-dessous d'un geste
au choix :
aétendre la main droite en direction des époux,
bposer la main droite sur les mains jointes des époux.
Il leur dit : (au choix)
Ce consentement que vous venez
d'exprimer en présence de l'Église,
que le Seigneur le confirme,
et qu'il vous comble de sa bénédiction.
Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le
sépare pas.

Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et de
Jacob, le Dieu qui a uni nos premiers
parents dans le paradis,
confirme et bénisse dans le Christ
le consentement que vous venez
d'exprimer en présence de l'Église.
Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le
sépare pas.

- Bénédiction et remise des alliances
Les alliances sont présentées au prêtre, qui dit une des formules suivantes :
4. 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.
R/ Amen.

- Bénédiction nuptiale
BÉNÉDICTION NUPTIALE N° 5
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.
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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 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 qu'on aime.
Que leur amour, semblable à ton amour, Seigneur, devienne une source de vie ; qu'il les
garde attentifs aux appels de leur prochain, 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 fraternel, et soient ainsi fidèles à leur vocation humaine
et chrétienne. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous : Amen.

- Prière des époux
Les époux qui le souhaitent expriment ici leur prière.

- Prière universelle
C'est une prière dans laquelle l'assemblée chrétienne élargit sa prière à tous les hommes.
Généralement, on y prie pour l'Église, les gouvernants, tous ceux qui souffrent d'une manière ou
d'une autre, tous les hommes et le salut du monde.
À l'occasion du mariage, on peut modifier l'ordre des intentions et prier d'abord pour les
nouveaux époux et leurs familles. À cette occasion on peut nommer les défunts et les absents.
On n'oubliera jamais d'élargir la prière pour qu'elle soit vraiment universelle.
Si le mariage a lieu pendant la messe, on entre alors dans la LITURGIE
EUCHARISTIQUE.
Sinon, on continue par la prière du Notre Père :

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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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
- Bénédiction finale
À la fin de la messe, le prêtre bénit les époux et l'assemblée en utilisant une des bénédictions
finales suivantes :
(2) Que Dieu le Père tout-puissant
vous donne sa joie
et vous bénisse [dans vos enfants].
R/ Amen.
Que le Fils unique de Dieu veille sur vous et vous assiste
dans le bonheur et dans l'épreuve.
R/ Amen.
Que l'Esprit de Dieu ne cesse de répandre
son amour dans vos cœurs.
R/ 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.
R/ Amen.

- Signature des registres
- Sortie des mariés
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NOTES
…..
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