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ECHANGE DES ALLIANCES

A u t r e m om en t f or t de l a c él é b r at i on : l e t em ps d e l ' é ch an g e d e vo s
al l i an c es , s ym bol es de l' am our qui vou s uni t. Un proverbe r us s e di t ceci :
« L' am our vrai r e s s e m b l e à u n a n n e a u e t u n a n n e a u n ' a p a s d e f i n . . . "

L ' é c h a n g e d e s a l l i an c e s s e f a i t e n d eu x t em p s :
 dan s un pr em ier t em ps , l e pr êtr e béni t l es al li an ces qu e vou s al l ez
éch an ger ;
 dan s un s econd t em ps , vou s pr on on cez qu el qu es parol es qui exprim ent
l e s ens qu e v o u s d on n e z à c e s ym b o l e .

Comme pour les autres parties de la célé bration, vous pouvez choisir parmi
les f o r m u l e s q u i v o u s s o n t p r o p o s é e s c e l l e q u i v o u s s i e d l e m i e u x ,
c o m m e v o u s pou vez égal em en t en com pos er u n e au t r e, per s on n al i s ée.
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1. BÉNÉDICTION DES ALLIANCES
I
Le prêtre :

Que le Seigneur bénisse vos alliances et vous garde tous les deux dans l’amour
et la fidélité.
II

Le prêtre :

Seigneur notre Dieu, toi qui as fait alliance avec nous par Jésus-Christ, bénis
maintenant ces alliances et donne à N... et N..., qui les porteront à leur doigt,
de se garder toujours une parfaite fidélité.
III

Le prêtre :

Nous avons besoin de rites, nous avons besoin de symboles. Vous allez vous
offrir une alliance c’est le symbole de l’engagement que vous prenez
aujourd’hui. Seigneur, tu fais alliance avec nous par Jésus-Christ; bénis
maintenant ces alliances et donne à N... et à N... qui les porteront à leur doigt,
de se garder toujours une parfaite fidélité.
IV

Le prêtre :

Le prêtre :

Bénis, Seigneur, ces alliances que je bénis en ton nom. Que N... et N... qui les
porteront se gardent une entière fidélité.
Qu’ils persévèrent dans ta paix et l’accomplissement de ta volonté. Qu’ils
vivent toujours dans un amour réciproque.
V
Seigneur, bénis N... et N...;
Guide-les sur le chemin de l’amour vrai et durable; et, puisque ces alliances
sont le signe de leur fidélité, qu’elles soient aussi pour eux le rappel de leur
amour.
VI
Le prêtre :
La réussite de votre amour ne dépend pas de rites, de paroles et
de gestes. La remise de vos alliances est un geste émouvant et plein de sens
mais il ne dure qu’un instant. La véritable alliance des cœurs, elle est de tous
les jours. Seigneur, daigne bénir ces alliances et garder les jeunes époux dans
l’amour et la fidélité.
VII

Le prêtre :

N... et N..., que ces alliances soient le symbole de votre amour et de votre
engagement d’aujourd’hui et pour toujours.
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1. BÉNÉDICTION DES ALLIANCES

VIII
Le prêtre :

N... et N... vont s’offrir une alliance qui sera signe aux yeux de tous, de leur
amour fidèle qui les unit à jamais. Seigneur, ton amour pour nous est sans
faille. Bénis maintenant ces alliances.
Donne à N... et à N... qui les porteront à leur doigt, toujours vraiment unis
dans leur amour.
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2. ECHANGE DES ALLIANCES

I
L’époux

N..., je te donne cette alliance, signe de notre amour et notre fidélité.

L’épouse

N..., je te donne cette alliance, signe de notre amour et notre fidélité.

Il
L’époux

N..., cette alliance, je te l’offre. Elle est pour moi le signe l’amour que j’ai pour
toi.

L’épouse

N..., que cette alliance que je te passe au doigt, simple mais solide, soit le
symbole de l’amour qui nous unit.

III
L’époux

N..., cette alliance, je te la donne. Elle est pour moi, le signe de l’amour que
j’ai pour toi. Le Seigneur en est témoin.

L’épouse

N..., cette alliance, je te l’offre. Elle est pour moi le signe que je tiens à toi
pour toujours. Je t’aime, Dieu en est témoin.

IV
L’époux

N..., reçois cette alliance, signe de mon amour et de mon désir de refaire
chaque jour alliance avec toi. Je voudrais de tout cœur te rendre heureuse et
avec toi rendre heureux ceux que nous rencontrerons.

L’épouse

N..., reçois cette alliance, signe de mon amour et de mon désir de refaire
chaque jour alliance avec toi. De tout cœur, je voudrais te rendre heureux et
avec toi, rendre heureux ceux que nous rencontrerons.

V
Les époux

Que ces alliances soient le symbole de notre amour et de notre engagement
d’aujourd’hui et pour toujours.

L’époux

N..., cette alliance je te l’offre pour que tout au long de notre vie tu te
souviennes de l’amour que j’ai pour toi.

L’épouse

N..., cette alliance je te l’offre pour que tout au long de notre vie, tu te
souviennes de l’amour que j’ai pour toi.
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VI
L’époux
L’épouse

N..., accepte cette alliance en gage de mon amour pour toi.
N..., prends cette alliance qui exprime mon amour et ma tendresse pour toi.

VII
L’époux

N..., cette alliance, je te l’offre pour que tu te souviennes tout au long de
notre vie, de l’amour que j’ai pour toi.

L’épouse

N..., regarde cet anneau. Il est tout simple, et pourtant d’un éclat si fort.
Que notre amour puisse en tout lui ressembler. N..., je te donne cet anneau.
VIII

L’époux

N..., regarde cet anneau, nous l’attendions depuis si longtemps. Je te le donne
comme je m’offre tout à toi.

L’épouse

N..., je t’offre cette alliance. Elle est pour moi, signe que je veux t’aimer.
Que notre amour puisse rayonner comme cet anneau plein d’éclat.

OU ENCORE..
N..., je te remets cet anneau.
Il tourne à l’infini.
C’est à ce rythme que je veux y voir refléter mon Amour pour toi.
Que l’alliance que je te passe au doigt
soit le symbole de l’amour qui nous unit.
N..., je te donne cette alliance, signe de notre amour, de ma confiance en toi, et de l’amour
que Dieu nous donne.
N..., je te donne cet anneau, symbole de notre confiance, de notre fidélité et de notre amour.
N..., accepte cette alliance, comme signe de notre complicité et de l’amour que Dieu nous
donne.
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L’épouse

IX
Viens N.
Poursuivons ensemble la route,
quelle soit lumière ou bien ténèbres,
tu me tiens la main.
Que le bruit m’accable, tu es musique
que la fatigue survienne,
tu es silence et je refais mes forces.
Que la joie brille sur ma vie,
ton rire m’accompagne
et tous les visages du monde s’éclairent,
quand je ne sais pas trouver
les mots pour m’exprimer.
Tu écoutes
et tu sais deviner
ce Moi caché qui voudrait parler.
Ton regard est tendresse
Et moi, j’y vois
un reflet de Dieu,
un signe de ta présence
dans notre quotidien.
Quand ton silence m’inquiète
tu me fais découvrir l’attente,
parfois l’angoisse me prend
et la timidité
et le doute de moi-même
alors tu me regardes
et de nouveau je me sens être.
Oui, N...
de mes yeux, de mes mains,
de tout mon corps que j’habite,
je te reçois, veux-tu m’accompagner ?

L’époux

N..., j’étais seul
et te voilà.
A mon cœur ému
le tien a répondu.
Pourquoi ? je ne sais pas.
Ce que je sais, c’est que tu es là !
Si je joue ou si je chante,
avec les doigts sur ta guitare,
tu es là.
Si je suis triste et si j’ai mal,
avec tes mots., avec tes mains.,
tu es là.
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Si parfois je suis loin de toi,
je sais que tu ne m’oublies pas,
tu es là.
Si l’autre, ton ami, me fait peur,
avec toi, je peux le regarder,
car tu es là.
Si je ne vois pas bien,
ton regard rejoint le mien,
tu es là.
Si ma porte se ferme,
tu laisses ouverte la tienne,
tu es toujours là.
Si je te fais mal
tu ne m’accuses pas.
Tu restes là.
Si même je ne parle pas
tu m’écoutes encore.
Si même je ne te dis pas,
tu me comprends toujours.
Tu es là.
A mon cœur qui t’appelle
ton corps me répond.
A mon corps qui t’appelle
ton cœur me répond.
Tu es là.
A chaque appel qui de toi me vient,
si ma présence te fait du bien,
pour toi si tu veux,
je suis là.
Oui, je t’accompagne, je te donne
et je reçois de toi cette alliance,
comme signe de notre présence l’un à l’autre.

