Plan de célébration
Ce plan a été adapté à partir du livret « Notre mariage à l’Église » (éd. Du Cerf) qui nous a été remis par notre célébrant lors de
notre préparation au mariage. Les passages en couleur ne concernent que les célébrations avec messe de mariage.

1/ Ouverture de la célébration





Entrée des invités puis du cortège en musique
Mot d’accueil : par l’abbé seul ou par les mariés et l’abbé
Gloire à Dieu : chanté ou non
Oraison (par le prêtre)

2/ Dieu nous parle







Première lecture : à choisir parmi les textes proposés et lu par ….
Psaume : à choisir parmi les textes proposés et lu par …
Alléluia
Evangile : à choisir parmi les textes proposés et lu par le prêtre
Homélie (par le prêtre)
Facultatif : temps de musique pour marquer une pause

3/ Dieu nous unit









Profession de foi (facultatif)
Dialogue initial : à choisir parmi les formules proposées
Invitation à échanger les consentements
Echange des consentements : à choisir parmi les formules proposées et lu par les deux époux
Réception des consentements
Bénédiction et remise des alliances : à choisir parmi les formules proposées
Bénédiction nuptiale : à choisir parmi les formules proposées et lue par le prêtre
Chant de louange ou musique (facultatif)

4/ Prière de l’Eglise











Prière des époux : écrite et lue par les époux
Prière universelle : choisie parmi les formules proposées ou personnalisée par les époux et lue par eux
Présentation des dons (prêtre)
Prière sur les offrandes (prêtre)
Préface (prêtre)
Prière eucharistique
Prière du Notre Père
Chant ou musique pendant la communion
Prière après la Communion
Ave Maria et remise du bouquet à la Vierge (facultatif)

5/ Allez dans la paix du Christ





Bénédiction finale : à choisir parmi les textes proposés et lue par le prêtre
Quête : faite par …
Signature des registres (+ musique facultative)
Sortie des époux en musique

