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Echange des consentements

Voici arrivé le moment fort de la célébration de votre mariage : le temps de
l’échange des consentements. Votre ‘’oui’’ devant Dieu et tous les témoins de
votre amour.
Nous vous proposons ci-après quelques formules que d’autres couples ont
choisies. Certaines d’entre elles peuvent vous paraître un peu ‘’sèches’’. Aussi,
vous pouvez évidement les personnaliser, ou y exprimer un peu plus de
tendresse.
Nous avons distingué quatre moments forts dans cet échange : nous vous
invitons à sélectionner ou reformuler des paroles pour chacun d’entre eux. Ces
quatre temps sont :
-

Le premier dialogue du prêtre avec les fiancés :
L’invitation du prêtre à échanger vos consentements :
Votre engagement :
La confirmation du mariage par le prêtre :
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1. PREMIER DIALOGUE AVEC LES FIANCÉS
I
Le prêtre :

N... et N...., vous avez écouté la parole de Dieu qui a révélé aux hommes le
sens de l’amour et du mariage. Vous allez vous engager l’un envers l’autre.
Est-ce librement et sans contrainte ?

Les fiancés : Oui
Le prêtre :

Vous allez vous promettre fidélité. Est-ce pour la vie ?

Les fiancés : Oui, pour toute notre vie.
Le prêtre :

Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité d’époux,
de parents et d’éveilleurs là où le Seigneur vous attendra ?

Les fiancés : Oui, nous l’acceptons avec joie.

II
Le prêtre :

Mes frères, avec N... et N..., vous avez écouté la parole de Dieu qui a révélé
tout le sens de l’amour humain. Le mariage suppose que les époux s’engagent
l’un envers l’autre sans y être forcés par personne (de façon vraiment libres),
se promettent fidélité pour toute la vie et acceptent. leur responsabilité
d’époux et de parents.
N.. et N..., est-ce bien ainsi que vous avez l’intention de vivre dans le mariage

?
Les fiancés : oui.

III
Le prêtre :

N... et N.... vous venez d’écouter les textes que vous avez choisis et
spécialement la parole de Dieu qui vient, nous révéler le sens de l’amour et du
mariage. Vous allez vous engager l’un envers l’autre, est-ce librement et sans
contrainte ?

Le fiancé :

Je sais que tout geste d’amour a valeur d’éternité. Aujourd’hui, je viens
librement, m’engager envers toi, N... et te promettre mon amour pour la vie.

La fiancée :

N..., voici que moi qui t’ai choisi et toi qui m’as choisie, nous allons nous
engager ensemble, librement et pour toujours.

Les fiancés : Nous voulons être responsables de notre amour et de notre foyer. Voici tout: le
sens de l’engagement que nous voulons prendre devant Dieu qui nous aime et
devant cette communauté de fidèles.
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1. PREMIER DIALOGUE AVEC LES FIANCÉS
IV
Le prêtre
... et N..., après avoir écouté ensemble la parole de Dieu, nous vous entourons
maintenant pour que votre oui retentisse parmi nous, en toute liberté et pour la vie
entière. Ce foyer d’amour que vous créez aujourd’hui, vous êtes prêts à l’ouvrir aux
enfants qui y naîtront et à tous ceux qui voudront se réchauffer à la flamme de votre
amour.
Est-ce bien ainsi que vous voulez vivre votre mariage ?
Les fiancés

Oui. c’est bien ce que nous voulons.

V
Le prêtre :
Si N... et N... ont décidé d’échanger maintenant, dans cette église, leurs
consentements, c’est avant tout pour montrer leur attachement au Christ, mais aussi
pour vous rendre tous ici présents, témoins de leur engagement l’un vis-à-vis de
l’autre. N... et N..., ensemble vous avez décidé de vous engager l’un envers l’autre en
vous promettant fidélité pour toute votre vie et en acceptant librement les
responsabilités d’époux et de parents. Est-ce bien ainsi que vous désirez vivre dans le
mariage ?
Les fiancés : oui.

VI
Le prêtre :
N... et N..., nous avons écouté ensemble la parole de Dieu. Vous allez maintenant
vous engager dans le mariage. Qui dit engagement, dit responsabilité, liberté. Qui dit
amour, dit don de soi, don de la vie. Est-ce bien ainsi que vous envisagez votre
mariage ?
Les fiancés : oui.

VII
Le prêtre :
Comme pour tout ce qui est essentiel dans la vie, vous avez pris le temps de vous
préparer vous avez réfléchi, échangé, cherché, composé même.
Vous vous engagez en connaissance de cause, nous n’en doutons pas. Je dois
cependant vous demander de redire ici, devant vos témoins, ce que vous avez déjà
exprimé dans la discrétion d’un dialogue.
Est-ce librement que vous vous promettez un soutien fidèle et un amour sincère ?
Est-ce librement que vous acceptez, à deux, la responsabilité d’époux et de parents ?
Les fiancés : Oui.
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1. Premier dialogue avec les fiancés
VIII
Le prêtre

N... et N..., pourquoi êtes-vous venus à l’église aujourd’hui?

Les fiancés : ……………
Le prêtre Vous désirez être partie intégrante de l’église. Il y a plusieurs façons d’être
membre de l

’église voudriez-vous expliquer la votre ‘?

Les fiancés : ……………..
IX
Le prêtre :

Ensemble, nous avons écouté la parole de Dieu qui nous révèle le sens de
l’amour et du mariage. Vous nous avez invités pour confirmer votre amour
devant Dieu et devant nous tous. Je suppose qu’il en est bien ainsi.

Les fiancés : Oui, nous avons décidé de nous engager librement l’un envers l’autre pour la
vie, en acceptant nos responsabilités d’époux et de parents.
X
Le prêtre :

N... et N..., avec vous, nous avons écouté la Parole de Dieu qui révèle le sens
de l’amour humain.
En vous engageant, par un acte libre et réciproque, dans le sacrement du
mariage, entre vous une communauté de destin et de partage que rien ne
saurait détruire.
Devenus ensemble responsables du foyer que vous fondez, et des enfants qui y
naîtront, vous êtes appelés à devenir, par votre fidélité, un signe vivant de la
fidélité de Dieu à son alliance.
Est-ce bien dans cet esprit que vous vous engagez dans le mariage 2

Les fiancés : Oui.
XI
Le prêtre :

N... et N..., vous allez vous engager l’un envers l’autre. Est-ce librement et
sans contrainte ?

Les fiancés ; Oui.
Le prêtre :

Vous allez vous promettre fidélité. Est-ce pour toute la vie?

Les fiancés : Oui, pour toute la vie.
Le prêtre :

Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité d’époux
et de parents ?

Les fiancés : Oui, nous l’acceptons.
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2. INVITATION DU PRÊTRE À ÉCHANGER VOS CONSENTEMENTS

I
Le prêtre : Devant tous ceux qui sont ici et en présence de Dieu, échangez vos consentements.

II
Le prêtre : En présence de Dieu qui est source de votre amour et qui sera toujours avec vous,
devant tous ceux qui sont ici, échangez vos consentements.

III
Le prêtre : Afin que vous soyez unis dans le Christ, et que votre amour, transformé par lui
devienne pour les hommes un signe de l’amour de Dieu, devant l’Eglise ici rassemblée,
échangez vos consentements.

IV
Le prêtre : Je vous invite maintenant à échanger vos consentements, à vous donner le
sacrement de mariage.
V
Le prêtre : Depuis plusieurs mois, vous avez approfondi votre amour et mûri votre
engagement. Devant tous ceux qui sont ici, devant X... et y..., vos témoins, je vous engage
maintenant à échanger votre promesse de fidélité.

VI
Le prêtre : Donnez-vous la main et exprimez ce que vous souhaitez dire depuis si longtemps.

VII
Le prêtre : Dieu est témoin de votre disponibilité. Avec Lui, nous voulons accueillir
maintenant vos engagements.
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3. ENGAGEMENT MUTUEL
I
Le fiancé :

N..., veux-tu être ma femme ?

La fiancée :

Oui, je veux être ta femme.
Et toi, N..., veux-tu être mon mari ?

Le fiancé :

Oui, je veux être ton mari.

La fiancée

Je te reçois comme époux et je me donne à toi.

Le fiancé :

Je te reçois comme épouse et je me donne à toi.

Les fiancés : Pour nous aimer fidèlement dans le bonheur ou dans les épreuves, et nous
soutenir l’un l’autre, tout au long de notre vie.
Il
Le fiancé

N..., veux-tu être ma femme ?

La fiancée

Oui, je veux être avec toi pour partager tes joies et tes peines, ton travail, ton
idéal de vie. Pour que tu trouves auprès de toi une compagne, une épouse, une
mère. Que par toi je puisse me réaliser pleinement afin de mieux te
comprendre et de mieux t’aimer. Et toi, N..., veux-tu être mon mari 2

Le fiancé

Oui, pour t’offrir mon travail, ma vie et ma foi. Pour partager tes déceptions et
tes joies, tes regrets et tes espérances, tes peines et tes plaisirs, pour vivre
pleinement ta vie et ne former qu’un seul être à deux cœurs.

La fiancée

Je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t’aimer fidèlement tout au
long de notre vie.

Le fiancé

Je te reçois comme épouse et je me donne à toi pour t’aimer fidèlement tout au
long de notre vie.
III

Le fiancé

N..., veux-tu partager ma vie ?

La fiancée

Oui, N..., je le veux. Je veux partager avec toi les moments de bonheur et de
peine, tes joies et tes problèmes. Je veux être à ton écoute chaque fois que tu le
souhaites pour qu’ensemble nous grandissions dans la confiance et
l’épanouissement réciproques, sans cependant oublier les autres.
Et toi, N..., veux-tu partager ma vie,

Le fiancé
La fiancée

Oui, je veux vivre avec toi et rester uni à toi dans les bons et les mauvais jours,
te donner ma vie et te rester fidèle, respecter tes sentiments, rester ouvert à tes
espérances et tes problèmes, à ton cœur.
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3. ENGAGEMENT MUTUEL
IV
Le fiancé
La fiancée

La fiancée
Le fiancé

La fiancée
Le fiancé

N..., veux-tu vivre avec moi ?
Oui, je veux vivre avec toi, pour partager tes joies, tes peines et ton idéal de
vie. Je veux être “à ton écoute”. Grâce à toi, je pourrai me réaliser pleinement
afin de mieux te comprendre et mieux t’aimer.
Et toi, N..., veux-tu vivre avec moi ?
Oui, je veux vivre avec toi pour partager tes joies et tes peines. Ensemble,
nous formerons une force capable de traverser la vie, heureux, main dans la
main.
Mon amour, je t’accueille comme époux et je me donne à toi. Je t’aimerai
toute la vie.
Mon amour, je t’accueille comme épouse et je me donne à toi. Je t’aimerai
toute la vie.

V
La fiancée

Le fiance

La fiancée

N..., nous nous sommes rencontrés et nous avons appris à nous connaître, à
nous accepter différents.
Nous avons appris la compréhension et le respect de la liberté de chacun.
Forts de cet amour, N..., veux-tu que je vive avec toi, tout au long de nos
jours ?Veux-tu être mon mari ?
Oui, N..., notre avenir nous aurons à le construire.
Nous connaîtrons des jours de joie et des moments d’épreuve.
Penses-tu que nous pourrons vivre ensemble et heureux ?
Confiants dans notre amour,
N..., veux-tu que je vive avec toi, tout au long de nos jours ?
Veux-tu être ma femme ?
Oui

VI

Le fiancé

N..., je te choisis comme épouse.
Je veux te rendre heureuse et je te fais confiance, dans le bonheur et les
difficultés que nous pourrions rencontrer. Avec toi, je veux fonder un foyer où
la porte restera toujours ouverte.

La fiancée

N..., je te choisis comme époux.
Je promets devant Dieu de t’aimer, de vivre avec toi en vérité et de te garder
fidélité, dans le bonheur comme dans les difficultés. Avec toi, je veux fonder
un foyer chrétien de partage et de simplicité.
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3. ENGAGEMENT MUTUEL

VII

Le fiancé

N..., veux-tu être ma femme ?

La fiancée

Oui, et toi, N..., veux-tu être mon mari ?

Le fiancé

Oui, N..., je m’engage en ce jour à te prendre par la main et à te rendre
heureuse en te donnant le meilleur de moi-même et en te respectant.
t’aimer dans la vérité aussi profondément les jours de joie que les jours de

peine.
La fiancée

N..., je prends la main que tu me tends et je te promets de te donner le meilleur
de moi-même pour te rendre heureux. Je promets de t’aimer dans la vérité et le
respect et de rester à tes côtés pour partager tes joies et tes peines tout au long
de notre vie.
VIII

Le fiancé
La fiancée
Le fiancé

Avec toutes les richesses qui chantent au fond de toi, pour construire un foyer
rayonnant d’amour et de joie, N..., veux-tu être à mes côtés pour toujours sur
les chemins de la vie ?
Oui, N..., je veux t’accompagner. Je veux construire avec to une famille, je
veux partager chaque jour tes joies et tes espérances. Et toi, N... , acceptes-tu
de t’engager avec moi, sur la route que nous allons tracer ?
Oui, N..., je veux être ton époux. Je veux te rendre heureuse en te donnant le
meilleur de moi-même.
IX

Le fiancé

N..., nous avons progressé ensemble depuis plus de six ans dans une confiance
mutuelle. Nous avons appris à mieux nous connaître, notre amour a grandi, tu
me rends heureux. N..., veux-tu être ma femme ?

La fiancée

Oui, N..., je le veux.
Je veux vivre auprès de toi, dans toutes les circonstances de notre vie,
heureuses ou m’as donné une plus grande confiance en moi. Je veux t’aimer
plus encore et te rendre heureux. N..., veux-tu être mon mari ?

Le fiancé

Oui, N..., je le veux.

Les fiancés

Je te promets devant Dieu de t’aimer, de te respecter et de te protéger. Les
enfants que Dieu nous donnera, nous les accueillerons avec joie. Nous les
élèverons dans une atmosphère de paix et d’amour, selon le message du Christ
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3. ENGAGEMENT MUTUEL
X
La fiancée

N... et moi, nous aurions pu continuer à vivre tout simplement dans la joie
d’être ensemble. Nous avons tenu cependant à nous marier, dans la maison de
Dieu, pour des raisons un peu différentes.

Le fiancé

Pour ma part, notre présence en cette église a un petit côté traditionnel. Mais la
décision de nous marier religieusement répond aussi à des souhaits qui ont
pour l’avenir de notre couple valeur d’intention.
souhait de nous unir devant les hommes, et particulièrement devant la
communauté chrétienne car nous voulons vivre près des autres;
souhait de vivre l’évangile car nous adhérons totalement à la loi d’amour de
Jésus-Christ; souhait de ma recherche de Dieu bien que le doute soit le plus
fort à ce jour.

La fiancée

Au travers de la foi vivante d’amis, de parents, nous avons été interpellés. Pour
ma part, malgré les doutes que j’ai pu avoir, que j’aurais encore, je mets toute
ma confiance dans l’amour de Dieu que je reçois dans notre couple.
Je suis heureuse, aujourd’hui, de consacrer notre amour devant Dieu.
Je veux prendre l’engagement de vivre notre amour dans la recherche de la foi
afin d’essayer de vivre profondément l’amour, la paix et le partage de
l’évangile.

Le fiancé

Dans notre couple, nous voulons qu’il y ait toujours partage, tendresse et
respect de l’autre. Nous voulons aussi garder le sens de l’humour devant les
petites et les grandes choses en les appréciant à leur juste valeur.

La fiancée

Les enfants que Dieu nous donnera nous les accueillerons avec joie et nous
voulons les élever dans une atmosphère de paix et d’amour, nous les
éveillerons à la connaissance de Dieu et de Jésus.

Le fiancé

Nous ne voulons pas non plus nous refermer sur notre bonheur.
Que notre maison soit toujours prête à s’ouvrir non seulement pour nos amis
mais aussi pour les étrangers, ceux qui, peut-être, nous gêneront

La fiancée

Par notre métier, nous avons la chance d’être en contact avec les souffrances,
les misères physiques et morales.
Mais nous savons aussi que ce métier risque de nous séparer des autres de par
notre savoir théorique et notre argent Nous voulons rester proches des
malades, ouverts aux autres et libres par rapport aux biens matériels en sachant
toujours nous remettre en question.

La fiancée

Nous avons une responsabilité dans notre paroisse, dans la société, dans notre
pays, dans ce monde. Nous toujours en être conscients et aller jusqu’au bout
engagements.
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XI
La fiancée

Au moment de réunir nos deux routes devant vous tous, nous croyons que
notre amour est à faire tout au long des jours à venir.
Nous ne voudrions pas faire de notre engagement devant vous tous et devant
l’Eglise, un contrat pour jurer une fidélité éternelle et ne plus y penser ensuite.
Nous voulons aujourd’hui, prendre la résolution de construire ensemble notre
vie peu à peu, avec nos richesses et nos faiblesses; donner au long de chaque
jour des racines à notre amour pour que notre fidélité l’un à l’autre devienne
chaque jour plus vivante et plus profonde.

Le fiancé

Notre espérance, l’envie d’inventer notre vie ensemble, notre désir de vivre si
pauvrement que ce soit sous le signe de 1’Evangile, nos engagements... se sont
peu à peu construits avec votre affection, vos témoignages, vos richesses, à
tous, parents et amis, qui nous ont entourés jusqu’à présent.
En nous engageant l’un devant l’autre aujourd’hui, nous savons que notre
amour aura besoin de vous tous.
Ce que j’ai dit un jour dans le secret, je te le redis aujourd’hui devant nos
parents et nos amis
Que notre danse soit légère ou pesante, N..., veux-tu que je sois ton
compagnon tout au long de notre vie ?

La fiancée

Oui, N...
Que notre danse soit légère ou pesante,
N..., veux-tu que je sois ta compagne tout au long de ta vie ?

Le fiancé

Oui.
XII

La fiancée
unis.

Aujourd’hui devant vous tous et devant Dieu, nous nous engageons à vivre

Le fiancé

Notre mariage n’est pas un point de départ, un commencement mais la
célébration de la continuité et de la fidélité de l’amour que nous vivions depuis
quelques mois et que nous voulons vivre toujours.
Notre mariage nous engage à aimer ensemble la vie et les hommes que nous
rencontrerons.

La fiancée
Le fiancé

N..., toi qui me connais, veux-tu accepter d’être ma femme et d’aimer chaque
jour la vie que nous construirons ensemble dans la liberté et la fidélité de
l’amour.

La fiancée

Oui. Avec toi, N..., j’accepte que nous soyons mari et femme et j’accepte aussi
d’aimer chaque jour la vie que nous construirons ensemble dans la liberté et la
fidélité de l’amour.

Les fiancés

Parents, amis, vous êtes témoins de notre union.
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XIII
La fiancée

Je t’aime pour ton inquiétude, ton insouciance,
ton envie de partir sans trop savoir où l’on va. J’aime ta voix
qui chante, qui console, qui bavarde,
ta main qui m’invite à la danse.

Tu es là !
Quand l’espérance se brise et quand la joie m’étrangle,
Toi, que je connais mieux que tous les autres,
Et qui restes toujours mystère,
Veux-tu m’accompagner tout le long de notre chemin
sans crainte de ce qui peut nous arriver ?
Le fiancé

Oui, N..., je le veux,
Il n’est pas de rêve en mon cœur où tu ne puisses vivre,
Il n’est pas de peine à venir que tu ne puisses alléger;
Il n’est pas en moi de chemin que tu ne puisses suivre,
ni aucun appel que tu ne puisses entendre.

XIV
Le fiancé

N..., veux-tu être ma femme ?

La fiancée

Oui, je veux être ta femme.
Et toi, N..., veux-tu être mon mari ?

Le fiancé

Oui, je veux être ton mari.
Depuis que nous avons appris à nous connaître, notre amour a grandi.
Aujourd’hui, c’est librement que je m’engage devant Dieu et devant témoins à
être pour toi un mari fidèle. Je veux vivre avec toi dans la vérité.
Je promets de te respecter, te défendre et de t’aimer aussi fort les jours de joie
que les jours de peine.
Je veux fonder avec toi un foyer où la porte restera toujours ouverte.

La fiancée

Tous deux nous avons progressé dans la confiance mutuelle et nous avons
appris que c’est grâce à elle que notre amour a pu naître.
Aujourd’hui, je suis heureuse de consacrer notre amour devant Dieu.
Je promets de te rendre heureux en te donnant le meilleur de moi-même et en
te respectant ainsi que d’aimer les enfants que le Christ nous confiera et avec
toi de les élever selon le message de l’Evangile.
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XV
La fiancée

N...,
Tu m’apprends la profondeur
Tu m’apprends à dépasser mes limites
A ne jamais me contenter d’un acquis trop facile
A mon tour, je voudrais t’aider à découvrir celui que tu es réellement
Je voudrais t’apprendre la sérénité et la simplicité de voir autour de nous tout
ce qui nous comble de joie.

Le fiancé

N...,
Par ta joie profonde, tu m’as appris le rire même dans les
moments où tout paraît sombre. Par ton amour, tu m’apprends à vivre,
Simplement
Pleinement
Je voudrais t’aider à consolider ta paix intérieure, de même que celle de notre
couple et de notre famille
Afin qu’elle rayonne de l’amour qui nous unit.

La fiancée

N...,
Nous avons progressé ensemble dans la confiance mutuelle et
nous avons appris que sans elle, l’amour ne pouvait être vécu. Mon amour, estu prêt à vivre avec moi; à renouveler chaque jour cette confiance totale avec
l’aide de Dieu ? Veux-tu être mon mari pour toujours ?

Le fiancé
instant

Oui, N..., je le veux. N..., Nous avons découvert le bonheur de vivre chaque
comme unique, l’importance d’une vie simple qui donne goût et saveur à
chaque chose. Veux-tu t’engager avec moi chaque jour sur la route que nous
avons tracée ? Veux-tu être ma femme pour toujours ?

La fiancée

Oui, N..., je le veux.
XVI

Le fiancé
La fiancée

N..., veux-tu être ma femme ?
Oui, car avec toi, j’ai reconnu la vérité d’un regard qui fait sourire la vie. Avec
toi, je veux voir chanter le monde qui s’éveille entre nos mains.
Et toi, N..., veux-tu être mon mari ?

Le fiancé Oui, car avec toi, j’ai écouté grandir en nous l’espoir merveilleux des lendemains
à dessiner. Avec toi, je veux inventer ma vie en regardant s’épanouir tes rêves.
Je te reçois comme épouse et je donne à toi, pour t’aimer fidèlement tout au long
de notre vie.
La fiancée Je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t’aimer fidèlement tout au
long de notre vie.
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XVII
Le fiancé

N..., veux-tu, avec moi, parcourir la route dont nous rêvons depuis si
longtemps ?

La fiancée

Oui, N...
Je veux que tu trouves auprès de toi, une compagne capable de t’écouter, de
renforcer ta paix intérieure, de partager tes joies et tes peines, de te redonner
confiance en toi.
Je veux que tu trouves auprès de toi, une épouse aimante qui te couvre de sa
tendresse et dont la douceur allège le poids de tes tourments.
Je veux que tu trouves auprès de toi, une mère qui accueillera nos enfants
dans l’amour du Christ et avec beaucoup de joie. Et toi, N..., es-tu d’accord
de faire route avec moi ?

Le fiancé

Oui, N..., je désire être ton mari, t’aimer avec tout mon être. Je veux être le
rocher sur lequel tu peux construire et où tu pourras t’abriter lorsque tu en
auras besoin. Je promets de te donner le meilleur de moi-même et de toujours
tout partager avec toi.
Même si tout ne reste pas rose, je veux rester auprès de toi, pour parcourir le
chemin de la vie.
Je te promets amour pour la vie nouvelle que Dieu nous donne et je
m’engage à éduquer nos enfants dans un esprit de dialogue et de
compréhension.
Aujourd’hui, je demande à Dieu d’être la lumière qui me conduira à cet idéal
afin de rayonner avec toi dans le monde.

XVIII
Le fiancé

Parce qu’hier, tu étais toute entière au cœur de mon espérance, et cela, si
profondément, que le cri de justice en devint force d’amour;
Parce qu’hier, tu m’as dit que j’étais près de toi;
Parce qu’aujourd’hui, tout ton être, ton regard, ta pensée, ton corps, ton silence
sont une présence, une attente, un appel; Parce que demain, tout reste à
construire ensemble, Me voici.
N..., veux-tu que je sois ton compagnon ?

La fiancée

Oui, N..., je veux que tu sois mon compagnon. Parce que je t’aime;
Parce qu’hier, t’aimer m’a appris à attendre, à regarder, à m’émerveiller, à
donner;
Parce qu’aujourd’hui, l’amour en moi est comme un soleil, une force, une
chaleur, qui m’ouvrent à l’autre et me donnent envie d’écouter et de partager;
Parce que tu m’appelles à avancer demain avec toi, à ne pas m’installer, mais à
lutter et à vivre l’amour avec plus de vérité, N..., veux-tu que je sois ta
compagne ?

Le fiancé

Oui, N..., je veux que tu sois ma compagne.
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XIX
La fiancée

Nous célébrons aujourd’hui la fête de notre mariage. Est-ce que cela veut dire
que quelque chose commence? Que c’est un point de départ ? C’est plutôt une
continuité d’une rencontre faite un jour et qui se poursuit, se concrétise
aujourd’hui dans une fête et qui va cheminer avec toute l’Espérance qu’il y a
en nous.

Le fiancé

Espérance qui peut se traduire par cette phrase : « nous n’avons de rivage, en
vérité, ni toi, ni moi. En ce sens que les possibilités
de l’autre, de vie, de lutte, d’engagement, de transformation,
restent toujours ouvertes, jamais closes. »

La fiancée

On ne sait jamais où l’on va quand on se lève pour partir. C’est vrai et plein de
mystère. Mais il y a la confiance qui nous lie l’un à l’autre, qui nous lie aux
autres, tous ceux que nous côtoyons chaque jour; il y a notre Foi en JésusChrist Et malgré les échecs, la maladie, toutes les difficultés que la vie
entraîne, nous espérons vivre le bonheur.

Le fiancé

Ce que j’ai dit un jour dans le secret, je te le redis aujourd’hui
Au long de la vie, à travers les embûches, avec nos joies, dans la lutte, veux-tu
être ma compagne ?

La fiancée

Oui, N...
Que la vie chante en nous ou qu’elle pleure sur nos chemins, je veux être ta
compagne dans la lutte, au jour le jour, au coude à coude, avec les autres.
Et toi, veux-tu être mon compagnon ?

Le fiancé

Oui, N...
Que la vie chante en nous ou qu’elle pleure sur nos chemins, je veux être ton
compagnon dans la lutte, au jour le jour, au coude à coude, avec les autres.

Les époux

Parents, amis, soyez les témoins de notre OUI.

XX
Le fiancé

N..., je t’ai rencontrée, je t’ai choisie, je t’aime. Veux-tu être ma femme ?

La fiancée

Oui, N..., je le veux. Et toi que j’ai appris à connaître, et que j’aime, veux-tu
partager ma vie ?

Le fiancé

Oui, je le veux.
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XXI
Le fiancé

Le petit arbre que je suis et qui n’a pas encore fleuri n’attend qu’une chose
qu’on lui ouvre les portes closes. Il faudra qu’un plus grand l’aide.
Pour moi, c’est toi !
J’ai vécu avec toi des moments où je me demandais comment être grand.
Grâce à toi et avec toi, j’ai appris à me battre. Nous avons entrepris à deux de
construire notre vie, à deux, nous serons gagnants.

La fiancée

N..., mon loup, je t’aime et aujourd’hui, je voudrais te dire merci. Merci pour
tout ce que tu es. Merci d’être là. Grâce à toi, je parle d’avenir avec plein de
soleil dans la poche.
N..., tu m’as tant appris
- la nuit était mon domaine, je ne savais pas plus que l’on pouvait aimer le
soleil.
- Je croyais que souffrir, c’était subir la vie. Je ne savais pas que souffrir, ce
pouvait être lutter pour vivre.
- Je ne savais pas que l’on pouvait chanter autrement que pour meubler le
silence.

Le fiancé

M’engager, c’est décider, avec toi, d’être tempête, d’être fort, d’être deux.
C’est décider chaque jour de nous aimer.

La fiancée

Aujourd’hui, comme tous les matins, je décide encore de t’aimer, de t’aider à
être toi, à être bien en toi, à être lumière étincelante et brillante.

Le fiancé

Je m’engage à t’apporter réconfort et tendresse.

La fiancée

Je m’engage à te bousculer, si la lassitude et l’habitude te rouillent le cœur.

Le fiancé

Nous nous engageons à entreprendre la longue marche vers Dieu.

La fiancée

Mon amour, es-tu prêt à vivre avec moi, à renouveler chaque jour la confiance
totale avec l’aide de Dieu. Veux-tu être mon mari pour toujours ?

Le fiancé

Oui, je le veux
Et toi, N..., t’engages-tu, sous le regard du Christ, à être ma compagne de vie?
Veux-tu être mon épouse pour toujours?

La fiancée

Oui, je le veux.
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XXII
La fiancée

Il est déjà loin le jour où nos pas se sont croisés au hasard d’une rencontre et
se sont mis en marche sur les chemins de l’amitié.
Avant que nos cœurs ne se reconnaissent dans le même amour, nous avons
appris à lire au fil des jours et des mois tous les Espoirs de l’autre.

Le fiancé

Tu es venue :
Avec tes yeux limpides où se reflètent tes peines et tes joies, Avec tes rires
d’insouciance qui libèrent mes inquiétudes, Avec ta soif de justice qui donne
force à mes luttes quotidiennes, Avec ton cœur qui m’aide à regarder
l’étranger comme un frère à aimer.

La fiancée

Tu es venu :
Avec ton sourire qui éclaire mon visage les jours sans couleurs, Avec ton
silence qui m’interroge et m’apprend à t’écouter, Avec la musique qui jaillit de
tes mains et fait chanter mon cœur, Avec les questions que tu as jetées sur ma
foi pour renouve1er mon espérance Avec toutes les richesses qui chantent au
fond de toi pour participer à la construction d’un monde d’amour. N..., veux-tu
m’accompagner tout au long de mes jours ?

La fiancée

Oui, je le veux avec toi.
Avec toutes les richesses qui chantent au fond de toi pour
construire un foyer qui sache rayonner l’amour.
N..., veux-tu m’accompagner tout au long de mes jours ?

Le fiancé

Oui, je le veux avec toi.

XXIII
Les fiancés

Si nous avons choisi de nous marier, c’est que nous voulons non seulement
vivre notre amour dans la joie d’être ensemble, mais aussi parce que nous
souhaitons tous deux nous unir devant vous tous, devant la communauté
chrétienne que vous représentez et devant Dieu

La fiancée

Par ce sacrement de mariage, je désire faire de notre amour, un signe visible
de l’Amour de Dieu pour tous ceux que nous côtoierons. N..., es-tu prêt à
vivre notre amour ainsi ?

Le fiancé

Oui, N...
Et toi, es-tu prête à vivre notre amour comme un signe visible de l’Amour de
Dieu pour tous ceux que nous côtoierons ?

La fiancée

Oui.
N..., ta confiance en moi, ta gentillesse, ton humour m’aident à progresser
chaque jour un peu plus et à trouver en moi des ressources cachées.
Je t’en remercie.
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XXIV
Le fiancé

Je promets de t’aimer comme Christ m’a aimé, de m’attacher à toi,
de prendre soin de toi, d’être fidèle, par la grâce de Dieu, jusqu’à ce que le
Seigneur me rappelle à lui.

La fiancée

Je promets de te respecter, de t’obéir comme à Christ, de t’aimer comme moimême, par la Grâce de Dieu, jusqu’à ce que le Seigneur me rappelle à lui.
XXV

Le fiancé

Parents et amis, vous voulons N... et moi vous dire à tous l’engagement que
nous avons pris l’un envers l’autre.

La fiancée

Nous nous sommes rencontrés, nous avons fait un bout de chemin ensemble et
nous avons décidé de nous aimer.

Le fiancé

De tout partager.

La fiancée

De nous accepter différents.

Le fiancé

De garder confiance dans la capacité de changement de l’autre.

La fiancée

De nous aider mutuellement à grandir dans l’amour.

Le fiancé

Amour que nous voulons vivre tous les deux dans l’ouverture aux autres et la
claire conscience de nos responsabilités à l’égard de tous, ceux que nous
côtoyons comme ceux que nous ne connaissons pas personnellement.

La fiancée

Nous voulons essayer de vivre l’amour dans toutes ses dimensions
personnelles, familiales, sociales et politiques.

Le fiancé

Nous mettons notre confiance dans le Christ.

La fiancée

Nous savons que nous pouvons compter sur sa force d’amour, dans les
moments difficiles.
XXVI

Le fiancé

N..., veux-tu être ma femme ?

La fiancée

Oui, je veux être ta femme.
Et toi, N..., veux-tu être mon mari ?

Le fiancé

Oui, je veux être ton mari.
N..., je suis heureux de te recevoir pour ma femme et je veux être
près de toi et avec toi tout au long de notre vie.

La fiancée

N..., je suis heureuse de te recevoir pour mon mari et je veux être
près de toi et avec toi tout au long de notre vie.
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XXVII
La fiancée

Nous nous sommes rencontrés, nous avons appris à nous connaître, à nous
découvrir et nous accepter différents. Dans nos divergences, loin d’y voir
sujets à discorde, nous avons appris la compréhension, la tolérance et le
respect de la liberté de l’autre.
Nous croyons que notre amour nous appelle à dépasser notre égoïsme en nous
mettant au service des autres, dans notre foyer et dans la société, en travaillant
avec tous pour plus d’amour, de justice et de paix.
Parce que l’amour que j’ai pour toi me fait regarder la vie autrement et
m’invite à le répandre partout, N..., veux-tu être mon mari ?

Le fiancé

Oui, N..., je veux être ton mari.
Parce que l’amour que j’ai pour toi me fait regarder la vie autrement et
m’invite à le répandre partout, N..., veux-tu être ma femme ?

La fiancée

Oui, N..., je veux être ta femme.

XXVIII
Le fiancé

N..., devant Dieu et la communauté des chrétiens ici présents, t’engages-tu à
faire route et fonder avec moi un foyer chrétien ?

La fiancée

Oui, je m’y engage devant Dieu qui est la source et le guide de notre Amour et
toi, N..., t’y engages-tu ?

Le fiancé

Oui, je m’y engage. Que les alliances que nous allons échanger dans un
instant, soient le symbole de notre amour et de nos engagements d’aujourd’hui
et de toujours.
XXIX

Le fiancé

N..., veux-tu être ma femme ?

La fiancée

Oui, je veux être ta femme.
Et toi, N..., veux-tu être mon mari ?

Le fiancé

Oui, je veux être ton mari.
N..., je te reçois comme épouse et je promets de te rester fidèle dans les bons
et les mauvais jours, car je veux t’aimer et te chérir tout au long de notre vie.

La fiancée

N..., je te reçois comme époux et je promets de te rester fidèle dans les bons et
les mauvais jours, car je veux t’aimer et te chérir tout au long de notre vie.
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XXX
Le fiancé

Au long de notre vie, à travers les embûches, avec nos joies et nos espoirs,
N..., veux-tu être mon épouse ?

La fiancée

Oui, N..., je veux être ton épouse pour vivre notre amour tout au long de nos
jours. Et toi, N..., veux-tu être mon époux ?

Le fiancé

Oui, N..., je veux être ton époux et t’aimer chaque jour que nous construisons
ensemble.

XXXI
Le fiancé

N..., veux-tu être ma femme ?

La fiancée

Oui, je le veux. Et toi, N..., veux-tu être mon mari ?

Le fiancé

Oui, je le veux. Je suis heureux que tu m’aies choisi pour mari.
Tu m’apportes ta joie de vivre, ton dynamisme, ta franchise et un amour si
profond que je désire tout partager avec toi. Je veux que tu trouves en moi un
soutien, un réconfort pour toutes les années qui viennent, afin de mener à bien
tous nos projets tant dans notre couple qu’à l’extérieur.
Je te reçois comme épouse et je me donne à toi pour t’aimer fidèlement tout au
long de notre vie.

La fiancée

N..., je suis heureuse que tu m’aies choisie pour femme.
Tu me combles de tes attentions, tu me protèges, tu me chéris. Tu m’apprends
la profondeur, la patience et la sérénité.
Je veux t’épauler chaque jour et te donner la force d’aller toujours plus loin
dans la réalisation de toi-même et de nos projets de couple.
Je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t’aimer fidèlement tout au
long de notre vie.

XXXII
Les fiancés

En présence de nos parents, de nos témoins, de nos amis, à toi Seigneur, qui es
amour, nous offrons le notre. Accepte-le tel qu’il est et aide-nous à l’épanouir
durant toute notre vie. Ecoute nos consentements et sois-en le garant

Le fiancé

Pour nous retrouver libres face à notre vie, responsables de notre destin,
acceptes-tu, N..., de faire route avec moi, tout au long de notre vie ?

La fiancée

Oui, je l’accepte. Et toi, N..., pour apprendre que la tendresse donne un sens
insoupçonné à la vie et que l’amour est plus fort que le temps, acceptes-tu de
marcher avec moi, toute notre vie durant ?

La fiancée

Oui, je l’accepte.
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XXXIII
le fiancé

N..., je voudrais une compagne qui tour à tour m’entende me contredise,
m’estime et me surpasse, se fonde en moi lutte contre moi. Veux-tu être cette
femme, ma femme ?

la fiancée

Oui, mon……, je le veux.
Et toi, veux-tu rester pour moi cet homme à suivre ou à
précéder, à prendre et à partager, à susciter et à perpétuer ?
Veux-tu être encore et toujours mon compagnon ?

Le fiancé

Oui, je le veux.
Je te promets de t’aimer,
De respecter qui tu es,
De t’aider pour ce que tu recherches,
D’être avec toi dans ce que tu deviendras.

La fiancée

Même s’il faut partager le pire, parce que je crois en nous, je serai à tes côtés.
Même s’il faut lutter, parce que nous avons aussi la joie, je t’accompagnerai.
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4. CONFIRMATION DU MARIAGE

I
Le prêtre :

Désormais, vous êtes unis par Dieu dans le mariage.

Il
Le prêtre :

Désormais, vous êtes unis par Dieu dans le mariage. Avec vos témoins, vos
familles et vos amis, tous ensemble, rendons grâce à Dieu ‘Rendez grâce au
Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour”.

III
Le prêtre :

Désormais, vous êtes unis par Dieu dans le mariage. Recueillons-nous
quelques instants en pensant à ce que Dieu a fait pour N... et N...

IV
Le prêtre :

Aimez-vous l’un l’autre à l’exemple du Christ Désormais, vous êtes unis par
Dieu dans le sacrement du mariage.

V
Le prêtre :

Ce dont vous rêviez depuis longtemps et à quoi vous vous êtes préparés est
accompli. Dorénavant, vous êtes unis devant Dieu et devant les hommes. Que
dans sa tendresse, le Seigneur bénisse votre union et vous comble tous les
jours de votre vie. Ce qu’Il a uni, l’homme ne pourra le séparer.

VI
Le 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, au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit.

