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Procession d’entrée 
 ♫ Always with me (Joe Hisaishi – version piano) 
 

Mot d’accueil du célébrant  
 

Oraison  
 

Texte d’accueil – Charles Peguy (lu par Lucie) 

Cela m’étonne toujours, dit Dieu 
D'entendre les gens dire :  
«  Nous nous sommes mariés le... » 
Comme si on se mariait un jour ! 
Laissez-moi rire. 
Comme si on se mariait une fois pour toutes. 
Ils croient que c'est arrivé et qu'ils peuvent vivre, 
Vivre de leurs rentes d'amour de gens mariés. 

Comme si on se mariait un jour, 
Comme s'il suffisait de se donner une fois, 
Une fois pour toutes ; 
Comme si Moi-même, j'avais fait le monde en un jour ; 
Comme s'il ne fallait pas, à tout prix, 
Par un bon sens enfin, se marier tous les jours que je fais. 

Les hommes ne doutent de rien ! 
Deux moitiés ont tant à marier ! 
Quand on a été vingt ans seul,  
Jeune homme seul, jeune fille seule,  
Si différents,  
De souches étrangères l'une et l'autre 
Depuis des générations d'antan. 

Que de choses à donner et à recevoir. 
Que de choses à recevoir et à donner, mes enfants ! 
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Première lecture (lue par Louis) 
Première lettre de Saint-Paul apôtre aux Corinthiens 
 
Frères, parmi les dons de Dieu, vous cherchez 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 sa 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. 
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Psaume 148 (lu par Bich-Thuy) 

Louez le Seigneur du haut des cieux, 
louez-le dans les hauteurs. 
Vous, tous ses anges, louez-le, 
louez-le, tous les univers. 

Louez-le, soleil et lune, 
louez-le, tous les astres de lumière ; 
vous, cieux des cieux, louez-le, 
et les eaux des hauteurs des cieux. 

Qu'ils louent le nom du Seigneur : 
sur son ordre ils furent créés ; 
c'est lui qui les posa pour toujours 
sous une loi qui ne passera pas. 

Louez le Seigneur depuis la terre, 
monstres marins, tous les abîmes ; 
feu et grêle, neige et brouillard, 
vent d'ouragan qui accomplissez sa parole ; 

les montagnes et toutes les collines, 
les arbres des vergers, tous les cèdres ; 
les bêtes sauvages et tous les troupeaux, 
le reptile et l'oiseau qui vole ; 

les rois de la terre et tous les peuples, 
les princes et tous les juges de la terre ; 
tous les jeunes gens et jeunes filles, 
les vieillards comme les enfants. 

Qu'ils louent le nom du Seigneur, 
le seul au-dessus de tout nom ; 
sur le ciel et sur la terre, sa splendeur : 
il accroît la vigueur de son peuple. 
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Proclamation de l’Evangile (Mathieu 13, 1-9)                    
(lue par le célébrant) 

Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord du 
lac.  

Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu’il monta 
dans une barque où il s’assit ; toute la foule se tenait sur le rivage. 
Il leur dit beaucoup de choses en paraboles :  

« Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des 
grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus 
tout manger.  

D’autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n’avaient pas 
beaucoup de terre ; ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu 
profonde. Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils 
ont séché. 

D’autres grains sont tombés dans les ronces ; les ronces ont poussé 
et les ont étouffés.  

D’autres sont tombés sur la bonne terre et ils ont donné du fruit à 
raison de cent, ou soixante, ou trente pour un.  

Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » 
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Premier dialogue  
 

Le célébrant Camille & Alain, 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. Est-ce librement 
et sans contrainte ?  

 

Les futurs époux Oui 
 

Le célébrant 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, pour toute notre vie 
 

Le célébrant Etes-vous prêts à accueillir les enfants que 
Dieu vous donne et à les éduquer selon 
l’Evangile du Christ et dans la foi de 
l’Eglise ? 

 

Les futurs époux Oui 
 

 

Echange des consentements 
 

Le futur époux Moi, Alain, je te reçois, Camille, 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. 

 

La future épouse Moi, Camille, je te reçois, Alain, 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. 
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Chloé apporte les alliances 

Bénédiction et échange des alliances 
 
L’époux Camille, reçois cette alliance, signe de mon 

amour et de ma fidélité. 
 
L’épouse  Alain, reçois cette alliance, signe de mon 

amour et de ma fidélité. 
 

 

Bénédiction nuptiale 

Dieu tout-puissant, tu as créé toutes choses et dès le 
commencement tu as ordonné l'univers; en faisant l'homme et la 
femme à ton image, tu as voulu que la femme demeure pour 
l'homme une compagne inséparable et qu'ils ne soient désormais 
plus qu'un, nous signifiant ainsi de ne jamais rompre l'unité qu'il 
t'avait plu de créer; 

Dieu, tu as sanctifié les noces par un si grand mystère que tu en as 
fait, le sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église; 

Dieu qui as uni l'homme et la femme, et qui dès l'origine as béni 
cette union de la seule bénédiction qui soit demeurée après la 
peine venue de la faute originelle, et la condamnation par le 
déluge; 

Regarde avec bonté ton serviteur et ta servante, Alain et Camille, 
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; qu'elle se 
conduise comme les saintes femmes dont l'Écriture a fait l'éloge.  
Que son époux lui donne sa confiance; reconnaissant qu'elle est son 
égale, héritière avec lui de la grâce de vie, qu'il la respecte et l'aime 
toujours comme le Christ a aimé son Eglise. 

Et maintenant, Seigneur, nous t'en prions: accorde-leur d'être 
fermes dans la foi et d'aimer tes commandements; qu'ils se gardent 
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fidèles l'un à l'autre et que leur vie soit belle aux yeux de tous; que 
la puissance de l'Evangile les rende forts et qu'ils soient de vrais 
témoins du Christ.  

Que leur union soit féconde, qu'ils se conduisent en parents justes 
et bons, et que tous deux aient la joie de voir les enfants de leurs 
enfants. 

Après une vieillesse heureuse, qu'ils parviennent à la vie sans fin 
dans le Royaume des cieux. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.  
 

♪♫ Stand by me (Ben E. King) ♪♫ 

When the night has come  
Quand la nuit est venue 
And the land is dark 
Et que la terre est sombre 
And the moon is the only light we see 
Et que la lune est la seule lumière que nous voyons 
No, I won't be afraid, oh, I won’t be afraid 
Non, je n'aurai pas peur, oh, je n'aurai pas peur 
Just as long as you stand, stand by me 
Tant que tu restes, que tu restes contre moi 

So darling, darling, stand by me 
Alors chérie, chérie, reste contre moi 
Oh, stand by me, oh stand, stand by me, stand by me 
Oh, reste contre moi, oh, reste, reste contre moi, reste contre moi 

If the sky that we look upon should tumble and fall 
Si le ciel que nous contemplons devait dégringoler et tomber 
Or the mountains should crumble in the sea 
Ou si les montagnes devaient s'écrouler dans la mer 
I won't cry, I won't cry, no, I won’t shed a tear 
Je ne pleurerai pas, je ne pleurerai pas, non, je ne verserai pas une larme 
Just as long as you stand, stand by me 
Tant que tu restes, que tu restes contre moi 
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Prière des époux (lue par Camille et Alain) 
 
-- Privé -- 

 

Prière universelle (lue par Bruno et Quentin) 

 
Pour que Camille et Alain et tous les couples ici présents 
renouvellent chaque jour, le « oui » de leur mariage. Qu’ils soient 
attentifs à prendre du recul par rapport au quotidien. Qu’ils restent 
à l’écoute de Dieu et des autres, prions le Père.  
 
Donne à tous ceux qui ont la responsabilité d’enfants, l’amour, la 
tendresse et l’écoute nécessaires pour que ces enfants découvrent 
la beauté de la  vie dont tu nous fais cadeau, chaque jour.  
En ce jour de joie, nous souhaitons associer à la fête nos proches, 
trop tôt disparus. Qu’ils restent dans nos souvenirs et qu’ils 
partagent note bonheur. Pour eux, Seigneur, nous te prions.  
 
Comme il est difficile d’accueillir l’autre sans critique et sans 
jugement… Aide-nous, Seigneur, à découvrir en chacun ce qu’il y a 
de beau et de bon, pour qu’ensemble, nous puissions construire un 
monde plus humain.  
 
Seigneur, donne-nous la force d’assumer la liberté que tu nous as 
accordée en nous rendant responsables du monde où nous vivons. 
Qu’avec ton aide, nous puissions contribuer à le rendre meilleur.  
 
Ensemble, prions le Seigneur. 
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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 à 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 
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Signature des registres et quête 
 ♫ Heres comes the sun (The Beatles) 

 
 
 

Sortie des mariés 
 ♫ You’ve got the love (The source) 
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Merci à tous du fond du cœur pour votre présence et votre 
affection en ce jour si important pour nous. 
 
Merci au Diacre Brisson qui nous a aidés à organiser cette 
cérémonie et qui a reçu nos consentements aujourd’hui. 
 
Merci à nos adorables enfants d’honneur. 
 
Et un merci tout particulier à nos familles et nos témoins civils 
et religieux pour leur patience, leur soutien et leur amour tout 
au long de cette année de préparation. 
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Nous vous attendons dès 18h à la Ferme du Grand Hôtel du 
Bois (Jouarre – 77) pour partager avec vous nos premières 
bulles en tant qu’époux !  
 
 

 


