Noms et prénoms des fiancés
……………………………………
……………………………………

…………………………………
…………………………………

lieu - date et heure de la célébration
……………………………………………………………………………..

Votre mariage
Vous avez décidé de vous marier. Vous
avez retenu une date. Vous avez pris
contact avec la paroisse qui vous a alors
orientés vers une équipe d'animateurs.
Avec d'autres couples, vous prendrez le
temps de réfléchir à votre engagement,
à votre projet. Vous rencontrerez ensuite un prêtre ou un diacre
pour préparer la célébration de votre sacrement de mariage à
l'église.
Ces personnes vous aideront à formuler ce que l'Église nomme
déclaration d'intention ; vous pourrez ensuite rédiger votre
projet de vie.
DÉCLARATION D'INTENTION
La déclaration d'intention s'écrit à la première personne du
singulier : JE.
Par un écrit personnel et personnalisé, chacun des futurs
époux s'engage, en toute liberté, à faire en sorte que
l'engagement pris le jour du mariage, devant tous ceux qui
seront présents et en présence de Dieu soit bien compris
comme :
- Un engagement sacré que rien durant toute leur vie ne
pourra détruire.
- Un engagement à faire grandir son amour dans une fidélité
totale à l'autre conjoint.
- Un engagement à accepter les enfants à venir.
- Un engagement à éduquer humainement et chrétiennement les
enfants (à venir ou déjà là), avec le meilleur d'eux-mêmes.
- Un engagement à la vocation sociale du mariage.
Ces éléments forment un canevas qui précise les points à ne pas
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omettre, en vue d'une compréhension suffisante du sacrement de
mariage.
Chaque déclaration d'intention, signée et datée, est intégrée
dans le dossier administratif du mariage, conservé à la paroisse.
PROJET DE VIE
À partir de chacune des déclarations d'intention, vous pouvez
vous lancer dans l'écriture d'une ébauche de projet de vie
commun. Après dialogue, vous pourrez écrire un projet de vie
unique, que vous partagerez ensuite avec le prêtre ou le diacre
qui recevra vos consentements. Conservez-en un double.
Ce texte permet à votre couple de retracer son histoire depuis
votre première rencontre : les évolutions, les moments forts, les
joies et difficultés rencontrées, les questions soulevées, les
moyens pris pour dialoguer, s'écouter, avancer ensemble.
Vous pouvez y préciser : quels moyens vous donnez-vous pour
prendre soin de votre couple ? Quels espaces de liberté
concevez-vous pour l'un et l'autre ? Comment comptez-vous
vivre les relations avec vos amis ?... Quelle place auront vos
familles proches (parents, frères et sœurs, ...) ?
Quelles sont les "valeurs" que vous partagez et qui vous semblent
essentielles pour votre couple... pour vos enfants ? Quels sont les
points sur lesquels vous rencontrez des difficultés à partager ?
Vous pouvez préciser votre désir d'enfant. Pourquoi avez-vous
choisi ou pas d'en accueillir avant votre mariage ? Comment
envisagez-vous l'éducation des enfants et leur éveil à la foi
dans l'Eglise catholique ?
Enfin, vous pouvez écrire les raisons qui vous ont amenés à
choisir un mariage catholique...et quelle place Dieu, Jésus, la
religion catholique ont dans votre vie personnelle et votre vie
de couple. Vous pouvez aussi confier votre couple à Dieu.
Vous pouvez terminer par une prière, dont vous pourrez vous
inspirer pour écrire celle que vous proclamerez ensemble au cœur
même de la célébration de votre mariage.
Exprimez avec vos mots toutes les paroles et les actes qui fondent
votre espérance et votre bonheur.
Conscients des difficultés de réalisation inhérentes à tout projet de
vie, nous souhaitons de tout cœur que votre mariage soit le reflet
de l'Amour de Dieu pour les hommes.
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Célébration du Mariage Chrétien
Pour votre mariage, l'Église, communauté de chrétiens, est heureuse
de vous accueillir au nom du Christ, et elle le manifeste de multiples
formes : l'église a été décorée et fleurie ; le célébrant, en tenue de
cérémonie, vous accueille à la porte de l'église ; l'orgue ou une autre
musique adaptée à ce qui est vécu, traduit cet accueil.
On veillera à prévoir pour toute la célébration
une partie musicale adaptée au sacrement de l’Eglise
(d’autres choix peuvent être intégrés dans le mariage civil)

LE TEMPS DE L'ACCUEIL
Musique d'entrée ...............................................................
Un mot d'accueil
Le célébrant souhaite la bienvenue
.
Vous pouvez vous aussi, si vous le désirez, dire un petit mot.

Titre du chant d'entrée • ........................................................
Essayer de choisir un chant joyeux que tous pourront reprendre en
chœur.

Oraison
Le célébrant s'adresse à Dieu pour vous et l'assemblée
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LE TEMPS DE LA PAROLE
Quand on s'aime, on a souvent
quelque chose à se dire...
Dieu vous aime. À travers les
lectures que vous allez choisir
dans le livre de la Parole, la Bible,
Il vous exprime son Amour.
Les textes sont à choisir dans les
livrets de préparation au mariage
chrétien

Première lecture
Vous demanderez à un de vos proches d'en faire la lecture
(lecture lente et méditative)
M. ou Mme •........................................

Le Psaume .................................
Refrain repris par l’assemblée

L'Evangile ...........................

c'est le célébrant qui proclame l'évangile.
Il l'accompagne d'un commentaire, nommé homélie.
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LE TEMPS DU OUI
Un premier dialogue
Vos témoins sont à vos côtés. En présence de Dieu, le célébrant,
prêtre ou diacre, vous invite à vous exprimer sur la manière dont
vous désirez vous engager l'un envers l'autre.
Vous choisirez la formule dans le rituel ou les livrets de célébration.

L'échange des consentements
Vous voici au cœur du sacrement de mariage. Le prêtre ou le diacre
vous invite à prononcer les mots de votre engagement. Cet échange vous lie
l'un à l'autre dans le sacrement de mariage.
Vous aurez choisi une des formules proposées dans le rituel.

Bénédiction et remise des alliances.
Les alliances sont le signe, aux yeux de tous, de
votre engagement de fidélité et de don mutuel
pour toute la vie.
Ces anneaux sont le symbole du lien qui vous unit
l'un à l'autre.
Le célébrant bénit les alliances.
Vous passez ensuite l'anneau au doigt de votre fiancée, de
votre fiancé, en disant la formule par le rituel :

« Reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité »
Bénédiction nuptiale
C'est une prière pour les époux. Le mot bénédiction veut dire : dire
du bien. On invoque le Seigneur qui ne veut que votre bien et
celui de votre famille. Là aussi, vous avez le choix entre plusieurs formules
dans le rituel. C'est le célébrant qui prononce cette longue prière.

Chant de louange
Un chant pour dire votre joie, pour partager ce bonheur avec tous
ceux qui sont présents.
Prière des époux
À ce moment de la célébration, vous pourrez dire votre première
prière commune d'époux et d'épouse. C'est un moment important
pour chacun de vous deux.
Vous pouvez vous inspirer de votre projet de vie.
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LE TEMPS DE LA PRIÈRE ET DE L'EUCHARISTIE

Avec ou sans eucharistie, c'est le
même sacrement de mariage. Si vous
êtes familiers de l'eucharistie, ce peut
être important de vivre ensemble une
messe, signe de l'Alliance entre Dieu
et l'humanité.
Quel que soit votre choix, vous allez
vivre un temps de prière avec
l'assemblée réunie ce jour-là.

Prière universelle
A préparer. En première intention, l'assemblée est appelée à
prier le Seigneur pour que vive efficacement et durablement
votre amour. Vos familles et amis, présents ou absents, sont aussi
les sujets des autres intentions de prière.
Nous prions aussi pour l'Église universelle.
Vous désignerez un (ou une) lecteur(trice) • .........................
Vous choisirez un refrain .........................................................

Prière du Notre Père
Nous nous confions, comme des enfants, à Dieu notre Père.
Proclamé ou chanté.
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LE TEMPS DE L'ENVOI
La célébration touche à sa fin : c'est le temps de la conclusion et
de l'envoi. Comme époux et épouse chrétiens, vous avez une
responsabilité : rayonner de votre amour pour que tous ceux qui
vous côtoient en soient irradiés. C'est ce que l'on appelle la
vocation sociale de l'amour.

Bénédiction finale
Le célébrant exprime les souhaits de toute la communauté
chrétienne et bénit les époux.
Chant d'envoi
Quête et signature des actes
La quête (offrande) se déroule le plus souvent durant la signature
des actes administratifs de votre mariage. Votre mariage est un
acte public et l'Église tient à en garder la mémoire dans un registre
qui sera transmis à l'Évêché. Vous recevrez un livret de famille
chrétienne sur lequel vous pourrez noter les événements chrétiens
de votre famille.
C’est à ce moment-là que tous ceux qui le désirent peuvent
prendre photos et vidéos. Pour la célébration, après l’entrée des
mariés dans l’Eglise, seuls un photographe professionnel et/ou un
membre de la famille est autorisé.
Remerciement des époux
Il est libre et facultatif. C'est aussi une invitation à continuer la
fête.
Sortie des mariés
Accompagnée par l'orgue ou par une musique enregistrée...
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