
5) MARIAGE 
 

Le mariage est une grande fête! Dieu vient bénir l'union de l'homme et de la 

femme. Les époux se donnent l'un à l'autre et se promettent de s'aimer toujours 

avec l'aide de Dieu. Par leur amour, les époux sont aussi appelés à témoigner 

de l'amour de Dieu: un amour immense, un amour qui pardonne et qui dure 

toute la vie, un amour qui donne la vie (des enfants, des projets, du bonheur). 

Les signes du mariage 

La promesse d'amour que les époux s'échangent devant Dieu est le signe du 

sacrement. Les époux se donnent une alliance qui vient d'être bénie par le prêtre 

(ou le diacre). Elle est le signe de leur amour et de celui de Dieu qui ne peut 

s'effacer.  

Et le divorce? 

Parfois, il arrive que des couples se séparent, parce qu'ils ne s'aiment plus et 

qu'ils sont trop malheureux. C'est très triste et très douloureux. L'Eglise 

demande aux chrétiens de prier pour eux, de les aider, de les regarder avec 

amour. Mais elle rappelle aussi que la promesse que ces deux mariés ont fait le 

jour de leur mariage est pour toujours. C'est pourquoi l'homme et la femme 

divorcés ne peuvent plus se marier de nouveau à l'Eglise. Et ils ne peuvent pas 

non plus communier. (Magnificat Junior N° 94)   

 

 35. Quel est le dessein de Dieu sur l’homme et sur la femme ? Dieu, qui est 

amour et qui a créé l’homme par amour, l’a appelé à aimer. En créant l’homme 

et la femme, il les a appelés, dans le Mariage, à une intime communion de vie et 

d’amour entre eux, « à cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul » (Mt 

19, 6). En les bénissant, Dieu leur a dit : « Soyez féconds et multipliez-vous » 

(Gn 1, 28). 

 



La grâce du sacrement du Mariage 

1641 " En leur état de vie et dans leur ordre, [les époux chrétiens] ont dans le peuple de Dieu 

leurs dons propres " (LG 11). Cette grâce propre du sacrement du Mariage est destinée à 

perfectionner l’amour des conjoints, à fortifier leur unité indissoluble. Par cette grâce " ils 

s’aident mutuellement à se sanctifier dans la vie conjugale, dans l’accueil et l’éducation des 

enfants " (LG 11 ; cf. LG 41). 

1642 Le Christ est la source de cette grâce. " De même que Dieu prit autrefois l’initiative 

d’une alliance d’amour et de fidélité avec son peuple, ainsi, maintenant, le Sauveur des 

hommes, Epoux de l’Église, vient à la rencontre des époux chrétiens par le sacrement du 

Mariage " (GS 48, § 2). Il reste avec eux, il leur donne la force de le suivre en prenant leur 

croix sur eux, de se relever après leurs chutes, de se pardonner mutuellement, de porter les 

uns les fardeaux des autres (cf. Ga 6, 2), d’être " soumis les uns aux autres dans la crainte du 

Christ " (Ep 5, 21) et de s’aimer d’un amour surnaturel, délicat et fécond. Dans les joies de 

leur amour et de leur vie familiale il leur donne, dès ici-bas, un avant-goût du festin des noces 

de l’Agneau :  
Où vais-je puiser la force de décrire de manière satisfaisante le bonheur du mariage que 

l’Église ménage, que confirme l’offrande, que scelle la bénédiction ; les anges le proclament, 

le Père céleste le ratifie... Quel couple que celui de deux chrétiens, unis par une seule 

espérance, un seul désir, une seule discipline, le même service ! Tous deux enfants d’un même 

Père, serviteurs d’un même Maître ; rien ne les sépare, ni dans l’esprit ni dans la chair ; au 

contraire, ils sont vraiment deux en une seule chair. Là où la chair est une, un aussi est 

l’esprit (Tertullien, ux. 2, 9 ; cf. FC 13). 

V. Les biens et les exigences de l’amour conjugal 

1643 " L’amour conjugal comporte une totalité où entrent toutes les composantes de la 

personne – appel du corps et de l’instinct, force du sentiment et de l’affectivité, aspiration de 

l’esprit et de la volonté – ; il vise une unité profondément personnelle, celle qui, au-delà de 

l’union en une seule chair, conduit à ne faire qu’un cœur et qu’une âme ; il exige 

l’indissolubilité et la fidélité dans la donation réciproque définitive ; et il s’ouvre sur la 

fécondité. Il s’agit bien des caractéristiques normales de tout amour conjugal naturel, mais 

avec une signification nouvelle qui, non seulement les purifie et les consolide, mais les élève 

au point d’en faire l’expression de valeurs proprement chrétiennes " (FC 13). 

L’unité et l’indissolubilité du mariage 

1644 L’amour des époux exige, par sa nature même, l’unité et l’indissolubilité de leur 

communauté de personnes qui englobe toute leur vie : " ainsi ils ne sont plus deux, mais une 

seule chair " (Mt 19, 6 ; cf. Gn 2, 24). " Ils sont appelés à grandir sans cesse dans leur 

communion à travers la fidélité quotidienne à la promesse du don mutuel total que comporte 

le mariage " (FC 19). Cette communion humaine est confirmée, purifiée et parachevée par la 

communion en Jésus-Christ donnée par le sacrement de Mariage. Elle s’approfondit par la 

vie de la foi commune et par l’Eucharistie reçue en commun. 

1645 " L’égale dignité personnelle qu’il faut reconnaître à la femme et à l’homme dans 

l’amour plénier qu’ils se portent l’un à l’autre fait clairement apparaître l’unité du mariage, 

confirmée par le Seigneur " (GS 49, § 2). La polygamie est contraire à cette égale dignité et à 

l’amour conjugal qui est unique et exclusif (cf. FC 19). 



La fidélité de l’amour conjugal 

1646  L’amour conjugal exige des époux, de par sa nature même, une fidélité inviolable. Ceci 

est la conséquence du don d’eux-mêmes que se font l’un à l’autre les époux. L’amour veut 

être définitif. Il ne peut être " jusqu’à nouvel ordre ". " Cette union intime, don réciproque de 

deux personnes, non moins que le bien des enfants, exigent l’entière fidélité des époux et 

requièrent leur indissoluble unité " (GS 48, § 1). 

1647 Le motif le plus profond se trouve dans la fidélité de Dieu à son alliance, du Christ à 

son Église. Par le sacrement de mariage les époux sont habilités à représenter cette fidélité et 

à en témoigner. Par le sacrement, l’indissolubilité du mariage reçoit un sens nouveau et plus 

profond. 

1648  Il peut paraître difficile, voire impossible, de se lier pour la vie à un être humain. Il est 

d’autant plus important d’annoncer la bonne nouvelle que Dieu nous aime d’un amour 

définitif et irrévocable, que les époux ont part à cet amour, qu’il les porte et les soutient, et 

que par leur fidélité ils peuvent être les témoins de l’amour fidèle de Dieu. Les époux qui, 

avec la grâce de Dieu, donnent ce témoignage, souvent dans des conditions bien difficiles, 

méritent la gratitude et le soutien de la communauté ecclésiale (cf. FC 20). 

1649  Il existe cependant des situations où la cohabitation matrimoniale devient pratiquement 

impossible pour des raisons très diverses. En de tels cas, l’Église admet la séparation 

physique des époux et la fin de la cohabitation. Les époux ne cessent pas d’être mari et femme 

devant Dieu ; ils ne sont pas libres de contracter une nouvelle union. En cette situation 

difficile, la solution la meilleure serait, si possible, la réconciliation. La communauté 

chrétienne est appelée à aider ces personnes à vivre chrétiennement leur situation, dans la 

fidélité au lien de leur mariage qui reste indissoluble (cf. FC 83 ; CIC, can. 1151-1155). 

1650  Nombreux sont aujourd’hui, dans bien des pays, les catholiques qui ont recours au 

divorce selon les lois civiles et qui contractent civilement une nouvelle union. L’Église 

maintient, par fidélité à la parole de Jésus Christ (" Quiconque répudie sa femme et en 

épouse une autre, commet un adultère à l’égard de la première ; et si une femme répudie son 

mari et en épouse un autre, elle commet un adultère " : Mc 10, 11-12), qu’elle ne peut 

reconnaître comme valide une nouvelle union, si le premier mariage l’était. Si les divorcés 

sont remariés civilement, ils se trouvent dans une situation qui contrevient objectivement à la 

loi de Dieu. Dès lors ils ne peuvent pas accéder à la communion eucharistique, aussi 

longtemps que persiste cette situation. Pour la même raison ils ne peuvent pas exercer 

certaines responsabilités ecclésiales. La réconciliation par le sacrement de pénitence ne peut 

être accordée qu’à ceux qui se sont repentis d’avoir violé le signe de l’Alliance et de la 

fidélité au Christ, et se sont engagés à vivre dans une continence complète. 

1651 A l’égard des chrétiens qui vivent en cette situation et qui souvent gardent la foi et 

désirent élever chrétiennement leurs enfants, les prêtres et toute la communauté doivent faire 

preuve d’une sollicitude attentive, afin qu’ils ne se considèrent pas comme séparés de 

l’Église, à la vie de laquelle ils peuvent et doivent participer en tant que baptisés : 

On les invitera à écouter la Parole de Dieu, à assister au Sacrifice de la messe, à persévérer 

dans la prière, à apporter leur contribution aux œuvres de charité et aux initiatives de la 

communauté en faveur de la justice, à élever leurs enfants dans la foi chrétienne, à cultiver 

l’esprit de pénitence et à en accomplir les actes, afin d’implorer, jour après jour, la grâce de 

Dieu (FC 84). 



L’ouverture à la fécondité 

1652 " C’est par sa nature même que l’institution du mariage et l’amour conjugal sont 

ordonnés à la procréation et à l’éducation qui, tel un sommet, en constituent le 

couronnement " (GS 48, § 1) : 

Les enfants sont le don le plus excellent du mariage et ils contribuent grandement au bien des 

parents eux-mêmes. Dieu lui-même qui a dit : " Il n’est pas bon que l’homme soit seul " (Gn 

2, 18) et qui " dès l’origine a fait l’être humain homme et femme " (Mt 19, 4), a voulu lui 

donner une participation spéciale dans son œuvre créatrice ; aussi a-t-il béni l’homme et la 

femme, disant : " Soyez féconds et multipliez-vous " (Gn 1, 28). Dès lors, un amour conjugal 

vrai et bien compris, comme toute la structure de la vie familiale qui en découle, tendent, sans 

sous-estimer pour autant les autres fins du mariage, à rendre les époux disponibles pour 

coopérer courageusement à l’amour du Créateur et du Sauveur qui, par eux, veut sans cesse 

agrandir et enrichir sa propre famille (GS 50, § 1). 

1653  La fécondité de l’amour conjugal s’étend aux fruits de la vie morale, spirituelle et 

surnaturelle que les parents transmettent à leurs enfants par l’éducation. Les parents sont les 

principaux et premiers éducateurs de leurs enfants (cf. GE 3). En ce sens, la tâche 

fondamentale du mariage et de la famille est d’être au service de la vie (cf. FC 28). 

1654  Les époux auxquels Dieu n’a pas donné d’avoir des enfants, peuvent néanmoins avoir 

une vie conjugale pleine de sens, humainement et chrétiennement. Leur mariage peut 

rayonner d’une fécondité de charité, d’accueil et de sacrifice. 

VI. L’Église domestique 

1655  Le Christ a voulu naître et grandir au sein de la Sainte Famille de Joseph et de Marie. 

L’Église n’est autre que la " famille de Dieu ". Dès ses origines, le noyau de l’Église était 

souvent constitué par ceux qui, " avec toute leur maison ", étaient devenus croyants (cf. Ac 

18, 8). Lorsqu’ils se convertissaient, ils désiraient aussi que " toute leur maison " soit sauvée 

(cf. Ac 16, 31 et 11, 14). Ces familles devenues croyantes étaient des îlots de vie chrétienne 

dans un monde incroyant. 

1656  De nos jours, dans un monde souvent étranger et même hostile à la foi, les familles 

croyantes sont de première importance, comme foyers de foi vivante et rayonnante. C’est 

pour cela que le IIe Concile du Vatican appelle la famille, avec une vielle expression, 

" Ecclesia domestica " (LG 11 ; cf. FC 21). C’est au sein de la famille que les parents sont 

" par la parole et par l’exemple ... pour leurs enfants les premiers hérauts de la foi, au service 

de la vocation propre de chacun et tout spécialement de la vocation sacrée " (LG 11). 

1657  C’est ici que s’exerce de façon privilégiée le sacerdoce baptismal du père de famille, de 

la mère, des enfants, de tous les membres de la famille, " par la réception des sacrements, la 

prière et l’action de grâce, le témoignage d’une vie sainte, et par leur renoncement et leur 

charité effective " (LG 10). Le foyer est ainsi la première école de vie chrétienne et " une 

école d’enrichissement humain " (GS 52, § 1). C’est ici que l’on apprend l’endurance et la 

joie du travail, l’amour fraternel, le pardon généreux, même réitéré, et surtout le culte divin 

par la prière et l’offrande de sa vie.  

 

1658  Il faut encore faire mémoire de certaines personnes qui sont, à cause des conditions 

concrètes dans lesquelles elles doivent vivre – et souvent sans l’avoir voulu, – 



particulièrement proches du cœur de Jésus et qui méritent donc affection et sollicitude 

empressée de l’Église et notamment des pasteurs : le grand nombre de personnes 

célibataires. Beaucoup d’entre elles restent sans famille humaine, souvent à cause des 

conditions de pauvreté. Il y en a qui vivent leur situation dans l’esprit des Béatitudes, servant 

Dieu et le prochain de façon exemplaire. A elles toutes il faut ouvrir les portes des foyers, 

" Églises domestiques ", et de la grande famille qu’est l’Église. " Personne n’est sans famille 

en ce monde : l’Église est la maison et la famille de tous, en particulier de ceux qui ‘peinent 

et ploient sous le fardeau’ (Mt 11, 28) " (FC 85). 

En bref 

1659 S. Paul dit : " Maris, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l’Église... Ce mystère 

est de grande portée ; je veux dire qu’il s’applique au Christ et à l’Église " (Ep 5, 25. 32). 

1660 L’alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une 

intime communauté de vie et d’amour, a été fondée et dotée de ses lois propres par le 

Créateur. De par sa nature elle est ordonnée au bien des conjoints ainsi qu’à la génération et 

à l’éducation des enfants. Elle a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité 

de sacrement (cf. GS 48, § 1 ; CIC, can. 1055, § 1).  

1661 Le sacrement du mariage signifie l’union du Christ et de l’Église. Il donne aux époux la 

grâce de s’aimer de l’amour dont le Christ a aimé son Église ; la grâce du sacrement 

perfectionne ainsi l’amour humain des époux, affermit leur unité indissoluble et les sanctifie 

sur le chemin de la vie éternelle (cf. Cc. Trente : DS 1799). 

1662 Le mariage se fonde sur le consentement des contractants, c’est à dire sur la volonté de 

se donner mutuellement et définitivement dans le but de vivre une alliance d’amour fidèle et 

fécond. 

1663 Puisque le mariage établit les conjoints dans un état public de vie dans l’Église, il 

convient que sa célébration soit publique, dans le cadre d’une célébration liturgique, devant 

le prêtre (ou le témoin qualifié de l’Église), les témoins et l’assemblée des fidèles. 

1664 L’unité, l’indissolubilité et l’ouverture à la fécondité sont essentielles au mariage. La 

polygamie est incompatible avec l’unité du mariage ; le divorce sépare ce que Dieu a uni ; le 

refus de la fécondité détourne la vie conjugale de son " don le plus excellent ", l’enfant (GS 

50, § 1). 

1665 Le remariage des divorcés du vivant du conjoint légitime contrevient au Dessein et à la 

Loi de Dieu enseignés par le Christ. Ils ne sont pas séparés de l’Église, mais ils ne peuvent 

accéder à la communion eucharistique. Ils mèneront leur vie chrétienne notamment en 

éduquant leurs enfants dans la foi.  

1666 Le foyer chrétien est le lieu où les enfants reçoivent la première annonce de la foi. Voilà 

pourquoi la maison familiale est appelée à bon droit " l’Église domestique ", communauté de 

grâce et de prière, école des vertus humaines et de la charité chrétienne. 

****************************************************************** 
 
 



II. Mariage – une belle aventure à Très Haut Risque, une belle promenade à la conquête 
de la très Haute Montagne (Everest ou Mont Blanc)  
a) Un responsable d’une agence de voyage qui organise des randonnées en haute montagne reçoit 
un couple qui exprime leur désir de partir à la conquête de Mont Everest. Ils sont bien motivés et 
tous les deux très passionnés par ce projet. Mais, il y a un petit « mais ». Ils ne sont pas du tout 
chevronnés, expérimentés.  Ils ne pratiquent pas les randonnées. Même pas à la compagne. Leur 
désir est plutôt théorique que pratique. 
Que va-t-il donc faire ce responsable ? Il leur dira : Oui, malgré votre manque d’expérience 
partez. Je vous donne quelques conseils et ma bénédiction. Ou bien très soucieux de tout cela il 
leur conseille plutôt de s’entraîner, de préparer leur corps et leur esprit à ce voyage très beau mais 
très difficile.   
b) Ou bien un autre exemple : Dans une famille il y a une mère. Agée certes, mais toujours très 
bien. Elle vit seule dans une vieille maison à la compagne. Elle a beaucoup d’enfants, petits-
enfants, arrière-petits-enfants etc. Brève, une très grande famille. Mais comme dans chaque 
famille il y a toujours quelques enfants un peu éloignés, ingrats. Il y a également dans cette famille 
un projet qui se dessine – un baptême/un mariage, un voyage, une expédition au Népal ou à 
Mont Blanc. 
Et à ces jeunes qui ont lancé ce projet manque un peu d’expérience. Et ce qui est encore plus 
grave c’est que ces jeunes ont oublié un peu, parfois beaucoup même cette vielle maman.  
Pour tout dire ils ne viennent jamais la voir, ils ne viennent jamais pour lui souhaiter une bonne 
fête (anniversaire, Noël, Pâques, fête patronale etc.), ils ne viennent jamais pour l’aider 
financièrement, ou pour lui demander comment elle va.  Ils sont trop pressés, peut-être trop 
égoïstes pour venir voir la vielle maman. Moralement ou même financièrement ont-ils le droit de 
venir pour lui demander sa bénédiction, pour lui demander de leur donner quelque chose de très 
précieux, un trésor de la famille ???  Ils ne sont pas loin de la source mais ils ne viennent jamais 
pour y boire (discussion, sagesse, conseils, bonne cuisine familiale).  Ils n’ont pas soif ???  Une 
Maman, peut-elle refuser de leur donner sa bénédiction, sa sympathie, sa bienveillance, son trésor 
familial ??? Bien sûr que non !!! Mais sont-ils dignes de recevoir tout ce qu’ils bien volontairement 
manqués pendant tant d’années de leur absence ??? Cette Maman c’est l’Eglise, notre Mère…   
c) Enfin en voilà troisième : Il y a une personne d’un certain âge, une personne plaine de charme, 
de sagesse, estimée quasiment par tout le monde. Mais voyant son âge cette personne demande 
parfois quelques visites, quelques rencontres. On sait également qu’elle a beaucoup de chose à 
offrir. Malgré tout cela je ne viens pas souvent la voir. Ou plutôt quasiment jamais. Je sais bien 
qu’elle m’attend impatiemment. Mais je ne viens toujours pas la voir. Un jour poussée un peu par 
la situation (je sais qu’elle a un médicament dont je cherche pour mon enfant ou bien elle peut 
me prêter de l’argent pour l’acheter) je viens la voir. Ai-je le droit d’aller lui demander ce 
médicament ou cet argent ??? 
Alors mes chers Amis, futurs mariés. Je vous félicite pour votre amour, pour votre foi et pour 
votre courage - il faut être extrêmement amoureux, croyants et courageux pour vouloir faire 
commencer cette belle aventure du mariage. Avec l’aide de Dieu donnée par le sacrement du 
mariage cette aventure est bel et bien réalisable. 
Mais à une seule condition – pratiquer, vivre la foi au quotidien pour pouvoir imprégner votre vie 
personnelle, professionnelle, spirituelle et la vie de votre famille par cette foi, par cet amour et par 
ce courage. On peut mourir de la soif même à coté d’une source si l’on n’a pas envie d’y puiser de 
l’eau.  

*************************************************************************** 
 
 
 
 
 



III. Cérémonie du mariage :  

 

***    Salutation et prière d’ouverture 

Nous voici rassemblés dans cette église de ………… à ……….  autour de……….. et 

………… 

En ce moment décisif de leur vie nous voulons les entourer de notre affection, de notre 

amitié, de notre amour et aussi de notre prière fraternelle :  

Prions ensemble : Seigneur notre Dieu, tu as sanctifié le mariage par un mystère si beau 

que tu en as fait le sacrement de l’alliance du Christ et de l’Église ; accorde à ………. et 

………. qui vont recevoir ce sacrement dans la foi, de réaliser par toute leur vie ce qu’il 

exprime. Par Jésus Christ. 

*************************************************************************** 

***    Le dialogue initial : 

Le prêtre : Mes frères et sœurs, avec ……….. et ……….., nous avons écouté la parole de 

Dieu qui révèle la grandeur de l‘amour et du mariage. Le mariage suppose que les époux 

s’engagent l’un envers l’autre sans y être forcés par personne, se promettent fidélité 

pour toute leur vie et acceptent la responsabilité d’époux et de parents. 

……….. et ……….., est-ce bien ainsi que vous avez l’intention de vivre dans le mariage ? 
Les fiancés : Oui. 

*************************************************************************** 

***    Invitation à l’échange des consentements : 

Devant tous ceux qui sont ici, devant celles et ceux qui vous sont chers, et en présence de 

Dieu, donnez-vous les mains, et en se regardant dans les yeux, échangez vos 

consentements.  
*************************************************************************** 
***    Le oui de notre mariage : 

Le prêtre interroge le fiancé : ….,  voulez-vous prendre comme épouse …….. pour 

l’aimer fidèlement dans le bonheur ou dans les épreuves tout au long de votre vie ?   

Lui : Oui, je le veux. 

 

Puis le prêtre interroge la fiancée : ……., voulez-vous prendre comme époux ……. , pour 

l’aimer fidèlement dans le bonheur ou dans les épreuves tout au long de votre vie ?  

Elle : Oui, je le veux. 

*************************************************************************** 

***    Réception du consentement:  

Prêtre (la main droite posée sur les mains jointes des époux): 

Ce consentement que vous venez d’exprimer en présence de l’Église et de vos amis, 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. Au nom du Père, et du Fils, et du saint 

Esprit. AMEN. 

*************************************************************************** 

***    La bénédiction des alliances :  

Que le Seigneur bénisse + les alliances que vous allez vous donner l’un à l’autre, et qu’Il 

vous garde tous les deux dans l’amour et la fidélité: 

……….., je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. ! Après ce 

geste les mariés s’embrassent, et on les applaudit chaleureusement 

*************************************************************************** 

***   Bouquet : Avant que ……….. et ………..,  fassent traditionnelle consécration à la 

Vierge, une belle tradition bien enracinée en Corse, on va dire ensemble pour ……….. et 

………..,  cette prière, cette salutation qui marque notre vie depuis notre enfance :  Je vous 



salue Marie comblée de grâce le Seigneur est avec vous et Jésus les fruits de vos entrailles est 

beni. Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. 

AMEN.  

*************************************************************************** 

***   Signature des registres - les mariés et les témoins  
*************************************************************************** 

***    La bénédiction : 

Prions tous ensemble, et demandons à Dieu de répandre sa bénédiction sur ces nouveaux 

époux :  

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. 

………….. et ………...… , et nous tous ici présents, que Dieu tout-puissant nous bénisse, le 

Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Tous : Amen. Prêtre: Allons dans la joie, l’amour et la paix du Christ. Tous: Nous rendons 

grâce à Dieu.  
 

*************************************************************************** 

***    La bénédiction : 
Prions tous ensemble, et demandons à Dieu de répandre sa bénédiction sur ces nouveaux époux : 

Dieu d’AMOUR, Regarde avec bonté ……….. et ……….., unis par les liens du mariage et qui 

demandent le secours de ta bénédiction. 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 cette nouvelle mariée 

soit toute paix et tendresse. 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. Et maintenant, 

Seigneur, nous t’en prions: Accorde-leur d’être fermes dans la foi et d’aimer tes commandement; 

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’Évangile les rende forts et qu’ils soient de vrais témoins du Christ; Qu’ils se conduisent en parent 

justes et bons, et que tous les deux aient la joie de voir les enfants de leurs enfants.  

……….. et ………..,  et nous tous ici présents, que Dieu tout-puissant nous bénisse, + le Père, le Fils et 

le Saint-Esprit. Tous : Amen. Prêtre: Allons dans la joie, l’amour et la paix du Christ. Tous: Nous 

rendons grâce à Dieu. 
************************************************************************** 

 


