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PREMIÈRE FORMULE
71

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 (séparément): Oui.
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DEUXIÈME FORMULE
Le prêtre s'adresse à l'assemblée, en ces termes:
-

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 époux au sujet de la liberté, de la fidélité, de l'accueil et de l'éducation des
enfants. Chacun répond séparément.
Il poursuit (si les époux sont avancés en âge on omettra ce qui est entre [ ] ) :
-

Le mariage suppose que les époux s'engagent l'un envers l'autre librement et sans contrainte,
qu'ils se promettent amour mutuel et respect pour toute leur vie [qu'ils accueillent les enfants
que Dieu leur donne et les éduquent selon l'Évangile du Christ et dans la foi de l'Église].

Il s'adresse alors aux futurs époux:
-

N. et N., est-ce bien ainsi que vous voulez vivre dans le mariage?
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: Oui.
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ÉCHANGE DES CONSENTEMENTS - INVITATION À ÉCHANGER LES CONSENTEMENTS

Le prêtre les invite à se donner la main et à échanger leurs consentements, il utilise l’une des
formules suivantes:
l.

Puisque vous êtes décidés à vous engager dans les liens du mariage, en présence de Dieu et
de son Église, donnez-vous la main et échangez vos consentements.

2.

Devant tous ceux qui sont ici réunis, en présence de Dieu et de l'Église, donnez-vous la main
et échangez vos consentements.

3.

En présence de Dieu qui est source de votre amour et qui sera toujours avec vous, devant
tous ceux qui sont ici réunis, donnez-vous la main et échangez vos consentements.

4.

Afin que vous soyez unis dans le Christ, et que votre amour, transformé par lui, devienne un
signe visible de l'amour de Dieu, devant l'Église ici rassemblée, donnez-vous la main et
échangez vos consentements.
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ÉCHANGE DES CONSENTEMENTS PAR LES FUTURS ÉPOUX
Les futurs époux se donnent la main droite puis échangent leurs consentements en utilisant, sans la
modifier, l'une des trois formules suivantes:
PREMIÈRE FORMULE
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.

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.
Fin Page 29
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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.
Fin Page 30
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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.

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.
Fin Page 31
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QUATRIÈME FORMULE
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 demander 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, dans le
bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de
votre vie?

-

La future épouse répond: Oui.
Fin Page 32
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RÉCEPTION DU CONSENTEMENT
Ensuite, le prêtre qui reçoit le consentement peut accompagner les paroles ci-dessous d’un geste au
choix:
A: Étendre la main droite en direction des époux,
B: Poser la main droite sur les mains jointes des époux.
Il leur dit:
-

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.

ou bien:
-

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.

Fin Page 33
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BÉNÉDICTION ET REMISE DES ALLIANCES
Les alliances sont présentées au prêtre, qui dit une des formules suivantes:
1.

Que le Seigneur bénisse ] les alliances que vous allez vous donner l'un à l'autre en signe
d'amour et de fidélité.

-

Amen.

2.

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.

-

Amen.

3.

Bénis ] Seigneur, et sanctifie 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.

-

Amen.

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.

-

Amen.

Si c'est opportun, il asperge d'eau bénite les alliances et les remet aux époux.
Fin Page 34
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L'époux passe à l'annulaire de l'épouse l'alliance qui lui est destinée, en disant, si c'est opportun:
-

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, si c'est
opportun:
-

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
La Bénédiction nuptiale est normalement prévue après le Notre Père. Pour des raisons pastorales,
on peu t dire la bénédiction nuptiale ici plutôt qu'après le Notre Père.
CHANT DE LOUANGE

En signe de reconnaissance pour le don du sacrement de mariage, l'assemblée peut chanter une
acclamation, une hymne ou un cantique de louange. L'orgue ou les instruments de musique peuvent
jouer un morceau adapté au rite et à l'église.
Fin Page 35
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PRIÈRE DES ÉPOUX 1
Les époux qui le souhaitent expriment ici leur prière. Ils diront par exemple:
1.

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 ;
- 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 ta 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.
Amen.
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PRIÈRE DES ÉPOUX 2
-

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.Amen
Fin Page 37
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PRIÈRE DES ÉPOUX 3
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.
Fin Page 38
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PRIÈRE UNIVERSELLE
On fait ensuite la prière universelle. a. D'abord le prêtre invite à la prière en disant par exemple:
-

Dans la joie de cette fête, prions le Seigneur avec confiance, pour les nouveaux époux, pour
nous tous, ici rassemblés, pour l'Église et pour le monde.

ou bien:
-

Frères et sœurs, par un don de sa grâce et de sa charité, Dieu a voulu parfaire et consacrer
l'amour mutuel de N. et N., confions-les à sa grande tendresse.

ou bien:
Frères et sœurs, accompagnons de nos prières ce nouveau foyer, pour que Dieu, dans sa
bonté, fasse grandir leur amour et vienne en aide à toutes les familles dans le monde.
b. Viennent ensuite les invocations de la prière universelle avec la réponse des fidèles. On trouvera
d'autres formules de prière universelle en annexe IV (nn. 290-293). On pourra aussi en composer
d'autres sur l'exemple de celles-ci.$
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ANNEXE IV – PRIÈRE UNIVERSELLE 1
1.

Pour que N. et N., baptisés dans le Christ, et unis dans la sainteté par le lien du mariage,
soient heureux de vivre ensemble et d'être sauvés, prions le Seigneur. R
/

2.

Pour que le Christ consacre leur union comme il a sanctifié les noces, à Cana de Galilée,
prions le Seigneur. R
/

3.

Pour que leur soit donné un amour parfait et fécond, dans l'entraide mutuelle et dans la paix,
et qu'ils sachent témoigner du beau nom de chrétien, prions le Seigneur. R
/

4.

Pour que l'espérance du peuple chrétien grandisse de jour en jour, et que le secours de la
grâce divine soit accordé à ceux qui sont dans les épreuves, prions le Seigneur. R
/

5.

Pour que l'Esprit Saint renouvelle en tous les époux ici présents la grâce du sacrement de
mariage, prions le Seigneur. R
/
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PRIÈRE UNIVERSELLE 2
1.

Pour N. et N. qui se sont unis dans le Seigneur, et pour tous les couples chrétiens, demandons
au Dieu fidèle la richesse de sa grâce. R
/

2.

Pour que s'accomplissent dans la joie leur vocation de parents et l'éducation de leurs enfants,
demandons la sagesse du Verbe de Dieu. R
/

3.

Pour toutes les personnes qui souffrent dans leur esprit ou dans leur corps, pour les familles
divisées, les enfants mal aimés, implorons la miséricorde de notre Rédempteur. R
/

4.

Pour que règnent dans le monde la justice et la paix, pour que s'éteignent les haines et les
discordes, implorons la bonté du Père de toute alliance.

8.

Pour l'Église, Épouse bien-aimée du Christ, qui invite tous les vivants aux noces éternelles,
prions Celui qui accorde les dons de l'Esprit. R
/

6.

Pour le repos de tous les défunts, pour nos frères et nos sœurs endormis dans le Seigneur,
prions le Maître de la vie, le Sauveur de toute chair. R
/
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PRIÈRE UNIVERSELLE 3
l.

« ls ne sont plus deux mais un seul. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas», dit
le Seigneur. Prions-le pour N. et N.: qu'il les garde dans l'amour mutuel et la fidélité. R
/

2.

«Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le
repos», dit le Seigneur. Prions-le pour toutes nos familles: qu'il les soutienne dans les
épreuves et qu'il fortifie leur courage. R
/

3.

«Ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez
fait», dit le Seigneur. Prions-le pour tous ceux qui souffrent: qu'il nous donne de leur venir
en aide.R
/

4.

«Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra», dit le Seigneur. Prions-le pour tous nos
frères et sœurs défunts: qu'il leur accorde, près de lui, le repos et la paix. R
/

Refrains au choix (R
/ ):
Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.
Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.
Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous.
Envoie, Seigneur, ton amour et ta vérité.
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.
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