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UNITE PASTORALE REFONDEE 
NOTRE DAME DE FATIMA 

Rue de la Vallée 80 
6200 Châtelineau 

 
 

Célébration du mariage  

 
 

de  ……………..……………….(la fiancée) 
 

et  
 

de …………………………...….. (le fiancé) 
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Eglise : ..…………….. 
 
Date : ……. 
 
Heure : ………... 
 
Témoins  …………………     ………………………     
                                                                                                         
Ministre   …………………… 
 
 
I. RITE D’OUVERTURE 
 
Entrée dans l’église : Chant  

Accueil  par le prêtre  
 

Prière d’ouverture : 
 
Le prêtre :  
 
Seigneur notre Dieu, tu as sanctifié le mariage par un 
mystère si grand et si beau que tu en as fait le 
sacrement de l’alliance du Christ et de l’Église; 
accorde à N.  N., qui vont recevoir ce sacrement dans 
la foi, de réaliser par toute leur vie ce qu’il exprime. 
Par Jésus Christ. 
(ou une autre prière) 
 
 
Tous : Amen 
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Le prêtre : N. et N., Puissiez-vous être bénis dans vos 
enfants, avoir auprès de vous des amis qui vous 
aident, et vivre en paix avec tous. 
Tous : Amen. 
Le prêtre : N. et N., 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. 
Tous : Amen. 
Le prêtre : Et vous tous qui êtes ici réunis autour de 
N. et N. que Dieu tout-puissant vous bénisse, 
le Père, le Fils + et le Saint-Esprit. 
Tous : Amen. 
 
Le prêtre : Allez dans la paix du Christ ! 
Tous : Nous rendons grâce à Dieu ! 
 

6.   Musique de  sortie  
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Le prêtre : (invite le peuple à la prière du Seigneur) 
 

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 laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal.     Amen. 

IV.  CONCLUSION DE LA CELEBRATION 
 
1. Offrande 
 
2. Signature de l’acte de mariage (Registre)  

 
3. Remise du souvenir (une Bible, un chapelet, une 

icône, … et une attestation de mariage) 
 

4. Consécration à la Vierge Marie 
 

5. Bénédiction finale   
 

Le prêtre : N. et N., Que Dieu votre Père vous garde 
vraiment unis dans un mutuel amour, afin que la paix 
du Christ habite en vous et demeure toujours dans 
votre maison. 
Tous : Amen. 
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II. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 
Première lecture. 
 
Psaume ou chant.  
 
Acclamation ( Alleluia).  
 
Lecture de l’Evangile de 
Jésus Christ. 
 
Homélie 
 
III. CELEBRATION DU MARIAGE 

 
1. Dialogue initial  

 
Le prêtre:  
 
Avec N. et N. nous avons écouté la parole de 
Dieu, qui révèle la grandeur de l'amour humain 
et du mariage. 
Le mariage suppose que les époux s'engagent 
l'un envers l'autre librement et sans contrainte, 
qu'ils se promettent amour mutuel et respect 
pour toute leur vie qu'ils accueillent les enfants 
que Dieu leur donne et les éduquent selon 
l'Evangile du Christ et dans la foi de l'Eglise. 
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Le prêtre: N. et N., est-ce bien ainsi que vous 
voulez vivre dans le mariage ? 
La fiancée : Oui. 
 
Le fiancé   : Oui. 
 
Le prêtre : Êtes-vous disposés à assumer 
ensemble votre mission de chrétiens dans le 
monde et dans l'Église ? 
 
N. et N. (ensemble) : Oui. 

 
2. Echange des consentements 

 
 

Le prêtre : N. et N., je vous invite à vous donner la 
main et à échanger votre consentement 
 
Le prêtre  (au fiancé): N., voulez-vous prendre N. 
comme épouse, et promettez-vous de lui rester fidèle, 
dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et 
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2. Prière universelle 
 

- Pour   N. et N. 
Et pour le bonheur de leur foyer, 
Prions le Seigneur.    R/ par l'organiste 
 
- Notre prière monte vers Toi, Seigneur, 
pour les deux familles présentes ici 
Pour ceux qui n'ont pu venir  
Pour ceux dont le souvenir nous est présent 
aujourd'hui. R/ par l'organiste  
 
- Pour ceux qui, après une vie de couple 
connaissent la solitude : Qu'ils trouvent, auprès de 
ceux qui les entourent,  
Soutien et réconfort.  R/ par l'organiste 

 
- Des couples connaissent l'épreuve : dialogue 
difficile, santé compromise, avenir incertain pour 
eux ou leurs enfants. 
Donne-leur, Seigneur, de ne jamais perdre 
confiance l'un dans l'autre, et de ne jamais douter 
de Toi. 
R/ par l'organiste 

 
 - 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.  
R/ par l'organiste 



Unité Pastorale Refondée Notre-Dame de Fatima - Farciennes-Châtelineau Page 8 
 
 

Accorde-leur de pouvoir assurer par leur travail la vie de 
leur foyer [et d'élever leurs enfants selon l'Évangile 
pour qu'ils fassent partie de ta famille éternellement]. 
 
Accorde à N. - (l'épouse) - la plénitude de ta 
bénédiction; qu'elle réponde à sa vocation d'épouse [et 
de mère], qu'elle soit par sa pureté de cœur et sa 
tendresse la joie de sa maison. 
 
Accorde aussi ta bénédiction à N. - (l'époux) -; qu'il se 
dévoue à toutes ses tâches d'époux fidèle [et de père 
attentif]. 
 
[Et puisqu'ils vont maintenant partager le repas de ton 
eucharistie, ] 
Père saint, donne-leur à tous deux la joie d'être un jour 
tes convives au festin de ton Royaume. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
(ou une autre prière) 
 
Tous: Amen  

 
(Baiser des époux, applaudissements, chant de joie) 
 

1. Prière des époux (c’est facultatif) 
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dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre 
vie ? 
 
 Le fiancé : Oui. 
 
Le prêtre (à la fiancée) : N., voulez-vous prendre N. 
comme époux, et promettez-vous de lui rester fidèle, 
dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et 
dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre 
vie ? 
 
La fiancée : Oui.Le prêtre : N. et N. vous êtes 
désormais unis dans le mariage. Ce que Dieu a uni que 
l'homme ne le sépare pas.   
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1. Bénédiction et remise des alliances 
 

Le prêtre :  
Seigneur, bénis † les alliances que nous bénissons en 
ton nom. 
Donne à N. et N. qui les porteront de se garder l’un à 
l’autre une entière fidélité : 
Qu’ils demeurent dans la paix en faisant ta volonté, 
qu’ils vivent toujours dans l’amour mutuel.  
Par Jésus le Christ, Notre Seigneur. Amen. 
 
L’époux : N., reçois cette alliance, signe de mon 
amour et de ma fidélité, au nom du Père et du Fils et 
du Saint Esprit.  
 
L’épouse : Amen. N., reçois cette alliance, signe de 
mon amour et de ma fidélité, au nom du Père et du 
Fils et du Saint Esprit. 
L’époux : Amen. 
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2. Bénédiction nuptiale 
Prions tous ensemble et demandons à Dieu de 
répandre sa bénédiction sur ces nouveaux 
époux pour que dans sa bienveillance il 
accorde sa grâce à ceux qu’il a unis par le 
sacrement du mariage. (tous prient quelques 
instants en silence) 

 
Le prêtre (les bras étendus sur les époux) 
 

Père saint, 
tu as créé l'homme et la femme pour qu'ils forment 
ensemble ton image dans l'unité de la chair et du cœur, 
et accomplissent ainsi leur mission dans le monde. 
 
Afin de révéler le dessein de ta grâce, tu as voulu que 
l'amour de l'homme et de la femme soit déjà un signe de 
l'Alliance que tu as conclue avec ton peuple, et tu veux 
que dans le sacrement de mariage l'union des époux 
exprime le mystère des noces du Christ et de l'Église. 
 
Nous te prions de bénir N. et N., 
de les prendre sous ta protection, et de mettre en eux la 
puissance de ton Esprit Saint. 
 
Fais que, tout au long de leur vie commune sanctifiée 
par ce sacrement, ils échangent entre eux les dons de ton 
amour, et qu'en étant l'un pour l'autre un signe de ta 
présence, ils deviennent un seul cœur et un seul esprit. 
 


