
Entrée du cortège : John Legend «  All of me » au 
piano 
 

Chant d’entrée : Debout, resplendis 
Jérusalem, Jérusalem quitte ta robe de tristesse 
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu 
 
1)  Debout resplendis, car voici ta lumière 
    Et sur toi la gloire du Seigneur (bis) 
    Lève les yeux et regarde au loin 
    Que ton cœur tressaille d'allégresse 
    Voici tes fils qui reviennent vers toi 
    Et tes filles portées sur la hanche   
 
2) Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
    Et les rois à ta clarté naissante. (bis) 
    De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
    Les trésors des mers afflueront vers toi. 
    Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, 
    Faisant monter vers Dieu la louange. 
 
3) Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts 
    Et leurs rois passeront par tes portes. (bis) 
    Je ferai de toi un sujet de joie. 
    On t´appellera ´Ville du Seigneur´, 
    Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
    Parmi les nations tu me glorifieras. 
 



 

Gloria. :  
Gloire à Dieu, paix aux hommes,  
Joie du ciel sur la terre ! (bis) 
 
1) Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,  
   Ton peuple te rend grâce  
   Ami des hommes, sois béni  
   Pour ton règne qui vient  
   A toi les chants de fête  
   Par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit. 
 
2) Sauveur du monde, Jésus-Christ,  
   Écoute nos prières  
   Agneau de Dieu, vainqueur du mal,  
   Sauve-nous du péché !  
   Dieu saint, splendeur du Père,  
   Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur 
 

 

 

 

 

 

 



Première Lecture : Cantique des Cantiques 

Voici mon bien-aimé qui vient ! 
Il escalade les montagnes, 
il franchit les collines, 
il accourt comme la gazelle, 
comme le petit d’une biche. 
Le voici qui se tient derrière notre mur ; 
Il regarde par la fenêtre, 
Il guette à travers le treillage. 
Mon bien-aimé a parlé ; 
Il m’a dit : 
« Lève-toi, mon amie, 
Viens, ma toute belle. 
Ma colombe, blottie dans le rocher, 
Cachée dans la falaise, 
Montre-moi ton visage, 
Fais-moi entendre ta voix ; 
Car ta voix est douce, et ton visage est beau. » 
Mon bien-aimé est à moi ; 
Et moi je suis à lui. 
Il m’a dit : 
« Que mon nom soit gravé dans ton cœur, 
Qu’il soit marqué sur ton bras. » 
Car l’amour est fort comme la mort, 
La passion est implacable comme l’abîme. 
Ses flammes sont des flammes brûlantes, 
C’est un feu divin ! 
Les torrents ne peuvent éteindre l’amour, 
Les fleuves ne l’emporteront pas. 



Psaume  

Béni sois-tu Seigneur, 
Dieu de tendresse et d’amour ! 
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
N’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d’amour ; 
Comme la tendresse du père pour ses fils, 
La tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 
 
Mais l’amour du Seigneur sur ceux qui le craignent, 
Est de toujours à toujours, 
Et sa justice pour les enfants de leurs enfants, 
Pour ceux qui gardent son alliance. 
 

Alléluia 
 

 

 

 

 

 



Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 
Tandis que Jésus montait à Jérusalem, 
Des pharisiens s’approchèrent de Jésus 
Pour le mettre à l’épreuve ; 
Ils lui demandèrent : 
« Est-il permis de renvoyer sa femme 
Pour n’importe quel motif ? » 
Il répondit : 
« N’avez-vous pas lu l’Écriture ? 
Au commencement, le Créateur les fit homme et femme », 
Et il leur dit : 
« Voilà pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, 
Il s’attachera à sa femme, 
Et tous deux ne feront plus qu’un. » 
A cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul. 
Donc, ce que Dieu a uni, 
Que l’homme ne le sépare pas ! » 
 

Homélie 
 

 
  



Sacrement du mariage 
 
Echange des consentements 
…, voulez-vous prendre … comme épouse et promette-
vous de lui rester fidèle, dans le bonheur ou  
dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, 
pour l’aimer tous les jours de votre vie ? 

- Oui. 
…, voulez-vous prendre … comme époux et promette-
vous de lui rester fidèle, dans le bonheur ou  
dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, 
pour l’aimer tous les jours de votre vie ? 

- Oui. 
 

Bénédiction et échange des alliances 
Seigneur, notre Dieu, 
Toi qui a fait Alliance avec nous par Jésus Christ, 
Bénis maintenant ces alliances : 
Qu’elles soient pour … et … 
Le signe de leur fidélité 
Et le rappel de leur amour. 
 
Amen. 
 

 

 



Bénédiction nuptiale 
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. 
Tu as voulu qu’aujourd’hui, dans cette église, 
… et … 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  
Les hommes 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 plus fraternel, 
Et soient ainsi fidèles à leur vocation humaine et 
chrétienne. 
Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. 
(tous) Amen. 



Chant de louange : Juste, sus, chacun se présente  
Juste, sus, chacun se présente 
Pour louer Dieu joyeusement,  
Louange en la bouche séduisante 
Des bons qui marchent droitement 
  
Sur l'harpe et sur le décacorde 
Nouvelles chansons lui donnans, 
Et que la musique s'accorde 
Avec les clairons résonnants 
  
Notre cœur comblé d'allégresse, 
En Dieu reposera content 
Car son nom saint est notre adresse 
Ailleurs notre espoir ne s'attend. 
 

  



Prière des époux 
Seigneur,  toi qui nous as confiés l’un à l’autre,  
aujourd’hui, nous te confions notre amour. 
 
Nous te remercions pour le chemin déjà parcouru 
ensemble, pour les rencontres, les amis, les joies. 
 
Accompagne-notre couple sur le chemin de la vie, aide-
nous à rester fidèles  à notre engagement et à avancer 
main dans la main malgré les épreuves. 
 
Que les jours de peine ne nous désemparent pas mais 
cimentent notre amour, 
Que notre cœur soit toujours ouvert aux autres. 
 
Veille sur tous ceux qui nous accompagnent dans notre 
engagement, par leur présence ou leurs pensées.  
Nous te prions pour tous ceux qui nous ont aidés à grandir 
et à nous construire, et pour ceux qui nous manquent 
aujourd’hui. 
 
Que notre foyer soit un lieu où règneront l’amour, les rires, 
le réconfort et la tolérance, à l’image de ceux dans 
lesquels nous avons grandi. 
 
Amen. 
 

 



Prière universelle 
Entends nos prières, entends nos voix, 
Entends nos prières monter vers toi. 
 
1) Notre Prière monte vers toi, Seigneur, 
   Pour … et …, 
   Qu’ils soient heureux ensemble ; 
   Que toute difficulté les stimule ; 
   Que toute joie partagée les rapproche ; 
   Que leur nouveau couple soit un lien vivant 
   Entre les deux familles.  
 
2) Notre Prière monte vers toi, Seigneur, 
    Pour qu’ils soient de bons parents : 
    Qu’ils éveillent leurs enfants 
    Au sens de l’effort, du partage et de la prière.  
 
3) Notre Prière monte vers toi, Seigneur, 
    Pour les deux familles présentes ici : 
    Pour ceux qui n’ont pas pu venir (distance, maladie…) 
    Pour ceux dont le souvenir nous est présent aujourd’hui.  
 
4) Notre Prière monte vers toi, Seigneur, 
    Pour notre monde : 
    Qu’il connaisse la paix et la liberté ; 
    Qu’il soit à l’abri de la famine et de la guerre.  
 
 



Sanctus 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l'univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 

Prière eucharistique 
 

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 
A ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous soumets pas à la tentation, 
Mais délivre-nous du Mal. 
Car c’est à toi qu’appartiennent 
Le règne, la puissance et la gloire, 
Pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 

  



Agnus Dei 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! 
 
1) Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, 
   Tu es venu sécher nos larmes, 
   Tu donnes sens à notre vie ! 
 
2) Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, 
    Comme les grains sur les collines 
    Viennent se fondre au même pain ! 
3) Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres 
    Et tu nous as donné la vie 
    Pour mieux nous dire ton amour ! 
 

Communion 
 

Ave Maria : Schubert au piano  
 

  



Bénédiction finale 
Que Dieu votre Père vous garde vraiment unis 
Dans un amour mutuel, 
Afin que la paix du Christ habite en vous 
Et demeure toujours dans votre maison. 
Amen. 
 
Puissiez-vous être bénis dans vos enfants, 
Avoir auprès de vous des amis qui vous aident, 
Et vivre en paix avec tous. 
Amen. 
 
Soyez dans le monde des témoins de l’amour de Dieu : 
Ouvrez votre porte aux malheureux et aux pauvres, 
Qui vous recevront un jour avec reconnaissance 
Dans la maison du Père. 
Amen. 
 
Et vous tous qui êtes ici réunis autour de ces nouveaux 
Epoux, que Dieu tout-puissant vous bénisse, 
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
Amen.  
 

Chant d’envoi : Juste, sus, chacun se présente 
 

Signature des registres:  
 

Sortie des mariés en musique 



Remerciements 
 
Merci à tous du fond du cœur pour votre présence et 
votre affection en ce jour si important pour nous. 
 
Merci à l’Abbé … qui nous a aidés à organiser cette 
cérémonie et qui a reçu nos consentements aujourd’hui. 
 
Merci à …, notre pianiste, et à la chorale emmenée par 
… pour avoir animé la célébration. 
 
Merci à ceux qui ont rendu ce lieu chaleureux et 
accueillant : … pour la décoration de l’église, … et … 
pour l’impression des livrets et … pour leur mise en page, 
nos adorables enfants d’honneur,  
 
Un merci tout particulier à nos familles et nos témoins civils 
et religieux pour leur patience, leur soutien et leur amour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La suite des festivités… 
 
Nous vous attendons dès18h au … pour partager avec 
vous nos premières bulles en tant qu’époux ! 
 

Adresse 
+ QR CODE à flasher 

 

 
 
* Coordonnées GPS : 
 
* Les numéros utiles : 
 
(parents et témoins) 


