
4. BENEDICTION FINALE 

 
 

 Bénédiction finale: 

 

 *Que Dieu le Père tout-puissant vous donne sa joie et vous 

bénisse. 

- Amen 

 

 *Que le Fils unique de Dieu veille sur vous et vous assiste dans le 

bonheur et dans l'épreuve. 

- Amen 

 

 *Que l'Esprit Saint ne cesse de répandre son amour dans vos 

cœurs. 

-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. 

-Amen 

 
 

 Signature des registres/ chant 
 

 Sortie :  Chant 
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La cérémonie  

du mariage   
 

 
 
 

1. RITE D'OUVERTURE 

 Procession d'entrée  

 Accueil des fiancés par le prêtre ( près de l’autel). 

Johanna et Valentin soyez les bienvenus, vous et tous vos amis. 
L'Eglise accueille de tout son cœur votre amour. Rappelez-vous ses 
débuts et comment il a grandi: en lui, Dieu est déjà présent. Parce 
que vous êtes ses amis, vous venez le remercier de ce qu'il vous a 
donné de vivre, et vous venez recevoir ce qu'il veut vous donner. 
Nous qui sommes ici, nous allons écouter avec vous la Parole de Dieu 
et vous entourer de notre prière. 

Que le Seigneur exauce le désir de votre cœur, 
Qu'il comble tous vos espoirs! 
De son sanctuaire, qu'il soit votre secours 
 Et qu'il vous soutienne! 

Commençons notre prière en traçant le signe de notre foi. 
+ Au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. –Amen. 
 

Frères et sœurs, nous sommes venus avec joie dans la maison du 
Seigneur pour cette célébration, accompagnant Johanna et Valentin 
en ce jour où ils désirent fonder leur propre maison. Entourons-les 
de notre affectueuse amitié et de notre prière fraternelle.  

Kyrie 
-Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, nous avons manqué d’amour, 
Seigneur prends pitié ! 
-O Christ, prends pitié, O Christ prends pitié, nous avons manqué de foi, O Christ 
prends pitié ! 
-Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, nous avons manqué d’espoir, 
Seigneur prends pitié ! 

 

PALISEUL 
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 PRIERE 
Sois attentif à nos supplications, Seigneur: dans ta bonté, répands ta 

grâce sur Johanna et Valentin, et puisqu'ils sont devant ton autel pour 

s'engager l'un envers l'autre dans le mariage, que leur amour en devienne 

plus grand. Par Jésus le Christ notre Seigneur.  AMEN. 

 

2. LITURGIE DE LA PAROLE DE DIEU 

 
 

 Lecture:  

Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre, aux Corinthiens (12,31 -

13,8a) 

Frères,  

Parmi les dons de Dieu, Vous chercherez à obtenir ce qu'il y a de meilleur.  

Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais 

beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, Si je n'ai pas la charité, 

s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne,  une cymbale 

retentissante. J'aurais beau être prophète,  avoir toute la science des 

mystères, et toute la connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu'à transporter 

les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer 

toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me 

manque l'amour, cela ne me sert à rien. 

L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se 

vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne 

cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il 

ne se réjouit pas de ce qui est mal mais il trouve la joie dans ce qui est vrai, il 

supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout L'amour 

ne passera jamais. 

 

 Chant : Psaume  
Chant après la 1re lecture : « Aux noces de Cana » (X 983 ou V 318, 

Mus. Michel Wackenheim, Studio SM) 

 

 Alleluia, Alleluia/ « Heureux celui qui écoute la parole » 
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 Bénédiction nuptiale. 

 Père saint, tu as créé l'homme et la femme pour qu'ils forment ensemble ton 

image dans l'unité de la chair et du cœur, et accomplissent ainsi leur mission dans le 

monde.  Nous te prions de bénir Johanna et Valentin  et de les prendre sous ta 

protection. Fais que tout au long de leur vie commune sanctifiée par ce sacrement, ils 

se donnent la grâce de ton amour, et qu'en étant l'un pour l'autre un signe de ta 

présence, ils deviennent un seul cœur et un seul esprit. 

 Accorde-leur de poouvoir assurer par leur travail la vie de leur foyer et 

d'élever leurs enfants selon l'Evangile pour qu'ils fassent partie de ta famille. 

 Accorde à Johanna la plénitude de ta bénédiction: qu'elle réponde à sa 

vocation d'épouse et de mère, qu'elle soit par sa tendresse et sa pureté la joie de sa 

maison. 

 Accorde aussi ta bénédiction à Valentin pour qu'il se dévoue à toutes ses 

tâches d'époux fidèle et de père attentis. 

 Et donne-leur à tous deux, Père très saint, la joie de parvenir un jour dans 

ton Royaume. Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.  

 Agneau de Dieu/ Signe de la paix.  
Toi, l’Agneau de Dieu, Parole pour les vivants, lumière soleil levant. Prends 
pitié de nous ! (Bis) 
-Toi, l’agneau de Dieu, Parole de vérité, lumière d'éternité Prends pitié de 
nous ! (Bis) 
-Toi l’Agneau de Dieu, Parole d’un vent nouveau, lumière venue d’en haut. 
Donne-nous la paix ! (Bis) 

 Communion/ Chant  
Allez jusqu'à la vigne, vendanger le raisin. 
C'est Dieu qui nous fait signe, allez presser le vin. 
1. Ma table est plus grande que le monde plus longue que le jour. 
C'est une table toute ronde pour y asseoir l'amour. 
2. Ma nappe est plus blanche que la lune plus ronde que le soleil. 
C'est une table de fortune qui n'a pas son pareil. 
3. Ma table est plus grande que personne plus longue que les cieux. 
C'est une table pour tout homme mendiant le pain de Dieu. 
4. Ma table est plus grande que l'audace plus grande que la mort. 
Venez à table, prenez place Dieu nous donne son corps. 

 PRIERE 
Nous t’en prions, Seigneur, nous qui venons de partager à cette 

table le pain que tu nous as donné. Accorde à Johanna et Valentin   qui se 

sont engagés l’un envers l’autre dans le sacrement de mariage, de 

s’attacher toujours à toi et d’être dans le monde les témoins de ton 

amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur.  

La prière des époux 
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 Prière universelle 
 

Prêtre : Dans la joie de cette fête, prions le Seigneur avec confience, 

pour les nouveaux époux, pour nous tous, ici rassemblés, pour l'Eglise et pour 

le monde 

Les intentions  
1. Pour ces jeunes mariés présents devant ton assemblée pour qu’ils soient 

heureux ensemble dans le bonheur et les épreuves; Qu'ils aient la joie d'avoir 

des enfants et puissent les élever dans le bonheur et l'unité. (lue par ) 

Refrain : « Seigneur Jésus, écoute-nous…  

2. Pour nos familles et nos amis, pour ceux qui nous entourent et partagent les 

moments essentiels de nos vies, pour la confiance qu’ils nous témoignent. (lue 

par ) 

3. Pour ceux qui n'ont pu venir, pour ceux dont le souvenir nous est présent 

aujourd'hui qu'ils soient dans nos pensées et dans nos cœurs. (lue par ) 

4. Pour les hommes marqués par le stress dans un monde qui tourne de plus en  

plus vite, qu'ils prennent le temps de s'arrêter et de réfléchir aux valeurs 

essentielles : la paix entre les peuples, l'amour du prochain, la tolérance vis-à-

vis de tous. (lue par ) 

Prêtre : Dans ta bonté, Seigneur, répands sur ces époux ton Esprit d’amour. Pour 

qu’ils soient un seul cœur et une seule âme : que rien ne sépare ceux que tu as unis, que 

rien n’afflige ceux que tu as comblés de ta bénédiction. Par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur 
 

 Offertoire/ Chant :  

 PRIERE 
Daigne accepter, Seigneur, l’offrande que nous te présentons dans la 

joie ; Veille avec une paternelle tendresse sur Johanna et Valentin    que 

tu as unis par le sacrement de mariage. Par Jésus Christ notre Seigneur.  
 

 Préface/ Sanctus/ 

Toute la terre et tout l’univers, acclamez votre Dieu ! 
Hosanna, hosanna, hosanna, au plus haut des cieux (Bis) 
Saint le Seigneur, saint notre Dieu, Parole et bonne nouvelle. 
Saint le Seigneur et saint notre Dieu, Lumière et vie éternelle. 
 

La prière eucharistique II/  

 Notre Père/   
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Evangile : Saint Jean 2, 1-11                                       

 Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La 
mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses 
disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont 
pas de vin. » 
 Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas 
encore venue. »  Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous 
dira, faites-le. » 
Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des 
Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ 
cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les 
jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, 
puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. 
Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce 
vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé 
l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le 
monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on 
apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à 
maintenant. » 
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à 
Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 
 

 Homélie: Lecture de la Parole de Dieu que le prêtre commente. 

 

 

 

Le texte des témoins selon les deux questions ; 

 

 Qu'est-ce que le mariage représente pour nous ? 

 - Qu'est-ce que cela implique pour eux d'être des témoins ? 
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3. CELEBRATION DU SACREMENT 

 

 Dialogue initial 

Johanna et Valentin, vous nous avez conviés comme amis et 
témoins de votre engagement mutuel ; nous avons ensemble écouté 
la parole de Dieu et réfléchi au sens qu’elle prend au cœur de notre 
vie. Depuis plusieurs mois, vous avez approfondi votre amour et 
mûri votre engagement. Devant vos amis, votre famille, tous ceux qui 
sont ici, je vous demande maintenant d’echanger votre promesse de 
fidélité.  

  Le prêtre : Johanna et Valentin, vous avez écouté la parole de 

Dieu qui révèle la grandeur de l’amour humain et du mariage. Vous allez 

vous engager l’un envers l’autre dans le mariage. Est-ce librement et sans 

contrainte ? 
Les futurs époux : Oui 

 

Le prêtre : En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous 

promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? 

Les futurs époux : Oui 
 

Le prêtre : Etes-vous prêts à accueillir les enfants que Dieu vous donne et 

à les éduquer selon l’Evangile du Christ et de la Foi de l’Eglise? 

Les futurs époux : Oui 
 
 

 Echange des consentements 
Prêtre:  
 Puisque vous êtes décidés à vous engager dans les liens du mariage, 

en présence de Dieu et de son Eglise, donnez-vous la main et échangez vos 

consentements.  

 
 

Le Fiancé :  
 

 Moi, Valentin, je te reçois Johanna comme épouse et je te 

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. 
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La Fiancée : 

Moi, Johanna, je te reçois Valentin comme époux et je te 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. 
 

Prêtre:  
 Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de 

l'Eglise, que le Seigneur le confirme, et qu'il vous comble de sa 

bénédiction. Ce que Dieu a uni que l’homme ne le sépare. 

 

 Bénédiction et remise des alliances 

 Seigneur, bénis Johanna et Valentin  sanctifie-les dans leur amour; 

puisque ces allience sont le signe de leur fidélité, qu'elles soient aussi le 

rappel de leur amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 

L'époux:  

 Johanna, je te donne cette allience, signe de notre amour et 

de notre fidélité.  
 

L'épouse: 

 Valentin, je te donne cette allience, signe de notre amour et 

de notre fidélité.  

Chant/   Dieu vous a faits pour la joie, 

Dans l’échange et le partage ; 
Dieu vous a faits à son image 

Pour aimer. 

Un seul cœur, une seule chair,  
Chacun sera pour l’autre, 

Source de vie. 
     Dieu nous a faits pour sa joie, 

     Source de vie.     
Dieu vous a faits pour la joie, 

Vous entrez dans une alliance ; 
Tout est offert et tout commence 

Maintenant. 
Jusqu’au bout de votre chemin 

Chacun sera pour l’autre                 
Force de vie. 

 Prière des époux rédigé eux-mêmes 

  (lue par Johanna et Valentin)  

*5* 


