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GUIDE POUR FABRIQUER VOTRE LIVRET DE MARIAGE 

• En vous appuyant sur le livret de préparation qui vous a été donné par la paroisse, vous pourrez effectuer les 

choix successifs à faire au fil de la célébration de mariage. 
• A plusieurs reprises, ce guide vous renverra au livret « 2 OUI POUR LA VIE » qui vous a été remis à 

l’inscription ou lors de notre première rencontre. 
• A chaque étape, les indications pour la démarche à suivre sont présentées en couleur pour vous permettre de 

personnaliser votre mariage.  
• Au fur et à mesure, vous compléterez la feuille volante qui est insérée dans ce guide. 

Bonne préparation ! 

Les quatre étapes de la cérémonie 

 

1ère étape 

• Le temps d’accueil : il comprend 

• Votre entrée dans l’église,  

• Le chant d’entrée,  

• Le mot d’accueil, 

• Enfin une première prière dite d’ouverture. 
 

2ème étape 

• Le temps de la Parole : La revue qu’on vous a confiée vous propose trois séries de textes puisés dans la 

Bible. Ici c’est donc Dieu qui nous parle pour enraciner votre mariage dans l’histoire et la foi des chrétiens. Vous 

choisirez un texte dans chaque série : 

• la première lecture 

• un psaume 

• un texte pris dans l’un des quatre évangiles : Matthieu, Marc, Luc ou Jean 

• L’homélie sera faite par le célébrant, suivie d’un moment de recueillement où se fera en général la quête 
 

3ème étape 

• Le temps du mariage lui-même. En voici les étapes principales où vous aurez là encore des choix à faire : 

• La profession de foi (facultative) 

• Le dialogue initial 

• L’invitation à échanger vos consentements  

• L’échange des consentements  

• La réception de votre consentement 

• La bénédiction des alliances 

• L’échange des alliances 

• La Bénédiction nuptiale 

• La prière des époux 

• La prière universelle (encore appelée prière de l’assemblée) 

• La prière du Notre Père 
 

4ème étape 

• Enfin, le temps de la prière finale : 

• La bénédiction finale des nouveaux époux et de l’assemblée 

• Un dernier chant (souvent adressé à la Vierge Marie) 

• La signature des registres …  
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Reprenez maintenant votre préparation de célébration étape par étape… et à chaque étape vous aurez des chants à 

choisir que vous avez reçus par Internet (textes et fichiers MP3).   

Commençons par le temps de l’accueil. 
 

Première étape : LE TEMPS DE L’ACCUEIL 

 

1. Votre entrée dans l’église 

Il vous faut décider comment vous prévoyez de faire entrer vos invités, puis vous-même, le marié (avec sa mère ?), la 

mariée (avec son père ?), peut-être des enfants, des témoins. 

Pour donner une ambiance de fête – mais déjà recueillie ! – à votre célébration de mariage, il est essentiel que tout se 

passe dans l’ordre et le calme. L’orgue peut jouer de la musique, mais on peut aussi, si les équipements le permettent 

mettre un CD de musique ou un chant MP3, pour peu que votre choix convienne bien dans une église : nous faisons 

confiance à votre jugement pour cela. 

Et déjà demandons-nous comment sont apportées les alliances et où seront-elles déposées en attendant le moment du 

rite ?  

 

2. Le mot d’accueil  

Il est exprimé par le célébrant. Mais éventuellement une brève prise de parole de vous deux est possible pour exprimer 

votre joie d’accueillir vos invités (timides s’abstenir !). 

 

3. Le chant d’entrée  

Ce chant festif et si possible bien connu permet à tous ceux qui aiment chanter de participer. En même temps, ce chant 

nous tourne déjà vers Dieu. Il dit le sens de notre présence devant le Seigneur.  

Vous choisissez l’un de ces chants entre les n° 1à 17 sur les fichiers sans prendre tous les couplets (on conseille de 

prendre deux couplets) 

 

4. Prière d’ouverture 

Vous choisissez enfin, parmi les neuf propositions (pages 19-20) la prière d’ouverture prononcée par le célébrant. 

Elle exprime notre première prière à Dieu pour vous sous forme de demande ou de louange. 

 

Deuxième étape : LE TEMPS DE LA PAROLE 

 

Pour ce temps de la Parole, vous allez choisir trois textes tirés de la Bible :  

• une première lecture qui se trouve soit dans la première Alliance (l’Ancien Testament), soit dans les lettres des 

premiers apôtres comme saint Paul ou saint Jean,  

• un psaume qui est une ancienne prière juive que Jésus a priée et que l’Église a conservée (en accord avec le 

célébrant, il peut être remplacé par un chant qui reprend les paroles d’un psaume) 

• enfin un texte tiré des évangiles qui racontent la vie de Jésus, le Fils de Dieu ou transmettent ses paroles. 

L’essentiel est de vous mettre d’accord sur les mêmes textes ! Vous pouvez aussi en sélectionner quelques-uns dans 

chaque catégorie et nous les relirons ensemble pour effectuer votre choix définitif. 

N’hésitez pas à surligner dans les textes choisis les paroles, les images, les messages qui vous touchent 

particulièrement et peuvent donner sens à votre mariage et à toute votre vie. 
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1. Première lecture * 

Dans la revue « 2 OUI POUR LA VIE » qui vous a été fournie, vous choisissez un texte dans la petite brochure parmi 

tous ceux qui sont numérotés de 1 à 10. 

Ce passage de la Bible peut être lu par quelqu’un de votre famille, un témoin ou un ami. Mais sage précaution : 

choisissez de préférence une personne qui en a un peu l’habitude et ne sera pas impressionnée.  

2. Psaume  

Ces prières sont aussi dans la Bible. Elles sont très anciennes et ont été priées au fil du temps par le peuple d’Israël et 

par Jésus Christ lui-même. Le peuple juif les prie encore aujourd’hui : c’est aussi la prière de chaque jour pour les 

chrétiens, mais aussi le dimanche à la messe. 

Vous pouvez choisir l’un des psaumes dans la petite brochure, N° 11 à 15. Vous notez le numéro du psaume choisi 

(par exemple : psaume 22) dont le refrain sera chanté (voir fichiers psaumes.) 

Si le célébrant en est d’accord, vous pouvez aussi prendre un chant qui reprend les paroles d’un psaume 

3. Alléluia 

Juste avant d’écouter l’Évangile que vous allez choisir, l’assemblée se met debout pour chanter l’alléluia, c’est-à-dire 

la gloire de Dieu et la joie d’écouter les paroles de Jésus ou de découvrir son action auprès des gens qu’il rencontre. 

Quelques airs ou chants possibles pour l’alléluia : voir sur fichiers de chants N° 31 à 36. 

4. Évangile * 

Et maintenant, vous choisissez un texte d’évangile : un texte de la Parole de Dieu telle que Jésus nous l’a transmise à 

travers ses gestes et son enseignement. 

Vous pouvez choisir dans la petite brochure entre les N°16 à 24.  

Comme pour les autres textes, n’hésitez pas à repérer ce qui vous touche dans ces paroles, ce que cela vous révèle de 

la foi chrétienne, de Dieu et de Jésus, du sens du mariage chrétien. 
 

* Pour recopier les textes choisis, vous pouvez les retrouver sur le site internet de la paroisse en cliquant ou en recopiant 

les liens ci-dessous 

Premières lectures :   https://bayeux.mt.ecclesial.fr/wp-content/uploads/sites/18/2016/05/PremieresLectures.pdf  

Evangiles :   https://bayeuxlisieux.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/18/2017/01/Evangiles2.pdf  

 

5. Homélie 

Là vous n’avez rien à préparer : C’est le célébrant qui va chercher à vous transmettre un message de la part du 

Seigneur (en s’appuyant d’une part sur la Parole de Dieu que vous avez choisie, d’autre part sur ce que vous lui avez 

partagé de votre vie, et enfin sur ce que vous avez écrit dans vos déclarations d’intention.) 

Après l’homélie, l’assemblée reste quelques instants en silence. Mais on peut aussi écouter un morceau de musique , 

(douce et méditative) ou encore accueillir un chant adapté. 

C’est en général à ce moment-là que l’on fait la quête ; pour la faire, prévoyez 2 jeunes 

 

Troisième étape : LE TEMPS DU MARIAGE 

 
1. Invocation à l’Esprit Saint  

Vous choisirez un chant d’invocation à l’Esprit Saint entre les n° 37 à 41 sur les fichiers de chants. 

 

2. Le dialogue initial 

En préparant votre mariage, vous avez rédigé chacun votre déclaration d’intention (ou « projet de vie »), dans 

laquelle vous avez exprimé votre accord profond avec ce qui fait les valeurs fondamentales du mariage pour les 

chrétiens. Ce sont ces engagements que vous exprimez maintenant juste avant de vous marier. 

https://bayeux.mt.ecclesial.fr/wp-content/uploads/sites/18/2016/05/PremieresLectures.pdf
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/18/2017/01/Evangiles2.pdf
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Deux formules vous sont proposées au choix : pages 23-24 sous les numéros RF 158 – RF159 5 (RF veut dire rituel 

français) 

 

3. L’invitation à échanger les consentements 

 

C’est une brève parole du célébrant pour vous inviter à échanger vos consentements. Vous avez le choix entre quatre 

formules : page 24 RF160 à RF 163  

 

4. L’ÉCHANGE DES CONSENTEMENTS ET SA RÉCEPTION 

Voici venu le moment le plus solennel : l’échange des consentements va faire de vous, par la parole échangée entre 

vous, de nouveaux époux. Vous avez le choix entre les trois formules  page 25 RF165 à RF 167 

 

• Réception du sacrement 

 Le célébrant étend la main droite vers vous ou la pose sur vos deux mains jointes (parfois avec son étole) ; ce geste 

veut signifier que la main de Dieu se pose sur vous.  

Le célébrant dit :  

« 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. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » 

 

5. La bénédiction et l’échange des alliances 

C’est maintenant le moment où vos alliances vont être bénies puis vous allez vous les passer au doigt l’un à l’autre. 

Sur quoi sont-elles posées ? Qui va les porter pendant que le célébrant les bénit ?  

 

BÉNÉDICTION DES ALLIANCES 

Pour la prière de bénédiction de vos alliances, vous pouvez choisir l’une des quatre formules pages 26 (RF 171 à RF 

174). 

 

ÉCHANGE DES ALLIANCES 

Vous allez maintenant vous remettre l’un à l’autre votre alliance en disant la formule indiquée page 26, formule que 

vous aurez sous les yeux (anti-sèche). 

 

CHANTS DE LOUANGE : 

L’un des chants ( N°42 à 57) peut exprimer votre joie de nouveaux mariés. Nous chantons la louange et l’amour du 

Dieu créateur de toute vie et nous lui disons merci pour le bien qu’il vous fait. 

 

5.LA BÉNÉDICTION NUPTIALE  

Voici maintenant le second moment vraiment solennel de votre mariage. Vous avancez ensemble vers l’autel pour 

recevoir la bénédiction du Seigneur. Par cette grande prière qui nous a été léguée par l’Église depuis très longtemps, 

vous allez être « consacrés » comme époux par le Seigneur notre Dieu. L’alliance conclue entre vous par l’échange 

des consentements devient par cette prière l’alliance de votre couple avec Dieu : c’est lui qui vous fait don de son 

Esprit Saint pour que vous soyez sanctifiés (= rendus saints comme Dieu) pour que cette sainteté soit vécue par vous 

dans toute votre vie de couple. Beau programme de vie : par le don de Dieu, vous manifesterez ensemble la vie divine 

aux autres, et d’abord auprès de « vos enfants» !  

Vous avez le choix entre six formules pages 27-28 
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6. La prière des époux 

Vous venez de recevoir la bénédiction du Seigneur qui vous consacre (= « rend sacrés ») comme époux. 

 Vous pouvez vous tourner maintenant vers lui pour lui adresser votre première prière de couple marié. Composez 
vous-même cette prière avec vos propres mots ; vous pouvez lui dire votre joie, votre merci, et lui demander son aide 
et son soutien pour qu’il soit avec vous tout au long de votre vie. 

Vous pouvez aussi vous inspirer de prières existantes (il est aussi possible de panacher !) ; les formules ci-dessous 
sont des propositions du rituel romain ; vous pouvez trouver d’autres suggestions de prière des époux sur le site 
internet de la paroisse en cliquant ou en recopiant le lien ci-dessous 

https://bayeux.mt.ecclesial.fr/wp-content/uploads/sites/18/2016/05/PrieresEpoux.pdf 

 

A. Prière n. 1 (R 180) 

Dieu, Père de toute alliance, nous te prions : 

- nous te rendons grâce pour notre rencontre, donnée gratuitement, et pour ce chemin d'amour parcouru sous ton 

regard de tendresse ; 

- nous te rendons grâce pour nos parents, nos familles, nos témoins, nos amis, et tous ceux qui ont été sur notre route 

des signes de vie et des témoins de l'amour. 

Seigneur Jésus, nous te prions : 

- aujourd'hui nous offrons par toi ce qui nous a été donné et ce qui nous sera donné encore : nos vies, notre foyer, les 

enfants que nous espérons ; 

- tu connais nos limites et nos faiblesses : qu'elles soient le lieu de ta grâce et de ton pardon. 

Esprit du Père et du Fils, Esprit d'amour, nous te prions : 

- rends nous attentifs à ton action dans le monde, et donne-nous d'être un soutien l'un pour l'autre ; 

- renouvelle en nous le goût d'être fidèles au Christ Jésus, et de marcher à sa suite. 

Que la Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, femme bénie entre toutes les femmes, intercède pour nous auprès de 

son Fils bien-aimé, et que par lui notre prière soit pleinement exaucée. 

Amen 

B. Prière n. 2 (R 181) 

Seigneur notre Dieu, tu nous as conduits jusqu'à ce jour de bonheur : nous te disons notre reconnaissance. 

Tu nous as confiés l'un à l'autre : maintenant, ensemble, nous te confions notre amour. 

Nous te demandons, Seigneur, de nous tenir unis, de nous garder dans ta paix. 

Protège notre mariage. 

Donne-nous la joie d'accueillir des enfants. 

Ouvre nos cœurs aux autres. Donne-nous d'être fidèles tout au long de notre vie. 

Accueille-nous un jour au Royaume de ton amour, où nous pourrons te louer dans le bonheur et dans la paix. 

Amen 

C. Prière n. 3 (R 182) 

Seigneur Dieu dont l'amour est fidèle, 

nous croyons que tu nous appelles à être ensemble signe de ton amour pour le monde. 

Seigneur Dieu dont l'alliance avec ton peuple est sans faille, 

nous croyons que tu nous appelles à témoigner de la grandeur de l'amour humain. 

Seigneur Dieu dont la présence est sûre, 

nous croyons que tu nous appelles à nous aider mutuellement à nous approcher de toi. 

Seigneur Dieu dont la tendresse est infinie, 

nous croyons que tu nous appelles à faire de notre vie une offrande d'amour. 

D. Prière n. 4 (R 160) 

Seigneur, Tu nous as conduits jusqu’à ce jour : 

https://bayeux.mt.ecclesial.fr/wp-content/uploads/sites/18/2016/05/PrieresEpoux.pdf
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Nous te disons notre reconnaissance. 

Tu nous as confiés l’un à l’autre ; 

Maintenant, ensemble, nous voulons te confier notre amour. 

Nous te demandons, Seigneur, de nous garder dans la paix et de nous tenir unis et fidèles. 

 

7. La prière universelle (encore appelée prière de l’assemblée) 

Et maintenant, c’est toute l’assemblée, vos parents, votre famille, vos amis, qui va prier pour vous d’abord, mais aussi 
de plus en plus largement : c’est la vie du monde que nous présentons à Dieu.  
 
Vous pouvez composer votre prière ; vous pouvez aussi vous inspirer de prières déjà écrites (il est aussi possible de 
panacher !) ; vous trouverez ci-dessous des prières suggérées par le rituel français 
Vous pouvez trouver d’autres suggestions de prière universelle sur le site internet de la paroisse en cliquant ou en 
recopiant le lien ci-dessous 
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/18/2017/02/Exemples-de-priere-universelle.pdf 

 

A. Prière universelle n. 1  (prière universelle du rituel français n°187) 
 
Pour ces nouveaux époux et pour le bonheur de leur foyer, prions le Seigneur.  

 
Pour leurs proches et leurs amis et pour tous ceux qui les ont aidés, prions le Seigneur.  

 
Pour les jeunes qui se préparent au mariage, et pour tous ceux que le Seigneur appelle à une autre vocation, 
prions le Seigneur.  

 
Pour toutes les familles dans le monde, et pour que s'affermisse la paix entre les nations, prions le Seigneur.  

 
Pour les membres de nos familles qui ont quitté cette vie, et pour tous les défunts, prions le Seigneur.  

 
Pour l'Église, Peuple saint de Dieu, et pour l'unité de tous les chrétiens, prions le Seigneur.  

 

B. Prière universelle n. 2  (prière universelle du rituel français n°290) 

 
Pour que XX et YY baptisés dans le Christ, et unis dans la sainteté par le lien du mariage, 
soient heureux de vivre ensemble et d'être sauvés, prions le Seigneur.  

 
Pour que le Christ consacre leur union comme il a sanctifié les noces, à Cana de Galilée, 
prions le Seigneur.  

 
Pour que leur soit donné un amour parfait et fécond, dans l'entraide mutuelle et dans la paix, 
et qu'ils sachent témoigner du beau nom de chrétien, prions le Seigneur.  

 
Pour que l'espérance du peuple chrétien grandisse de jour en jour, 
et que le secours de la grâce divine soit accordé à ceux qui sont dans les épreuves, 
prions le Seigneur.  

 
Pour que l'Esprit Saint renouvelle en tous les époux ici présents la grâce du sacrement de mariage, 
prions le Seigneur.  

 

C. Prière universelle n. 3  (prière universelle du rituel français n°291) 

 
Pour XX et YY qui se sont unis dans le Seigneur, et pour tous les couples chrétiens, 
demandons au Dieu fidèle la richesse de sa grâce.  

 
Pour que s'accomplissent dans la joie leur vocation de parents et l'éducation de leurs enfants, 

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/18/2017/02/Exemples-de-priere-universelle.pdf
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demandons la sagesse du Verbe de Dieu.  

 
Pour toutes les personnes qui souffrent dans leur esprit ou dans leur corps, 
pour les familles divisées, les enfants mal aimés, implorons la miséricorde de notre Rédempteur.  

 
Pour que règnent dans le monde la justice et la paix, pour que s'éteignent les haines et les discordes, 
implorons la bonté du Père de toute alliance.  

 
Pour l'Eglise, Épouse bien-aimée du Christ, qui invite tous les vivants aux noces éternelles, 
prions Celui qui accorde les dons de l'Esprit.  

 
Pour le repos de tous les défunts, pour nos frères et nos sœurs endormis dans le Seigneur, 
prions le Maître de la vie, le Sauveur de toute chair.  

 

D. Prière universelle n. 4  (prière universelle du rituel français n°292) 

« Ils ne sont plus deux mais un seul. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas », dit le Seigneur. 
Prions-le pour XX et YY : qu'il les garde dans l'amour mutuel et la fidélité.  

 
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 
et moi, je vous procurerai le repos »,dit le Seigneur. 
Prions-le pour toutes nos familles : qu'il les soutienne dans les épreuves et qu'il fortifie leur courage.  
« Ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait », dit le Seigneur. 
Prions-le pour tous ceux qui souffrent : qu'il nous donne de leur venir en aide.  

 
« Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra », dit le Seigneur. 
Prions-le pour tous nos frères et sœurs défunts : qu'il leur accorde, près de lui, le repos et la paix.  

 

E. Prière universelle n. 5   
 

Nous te prions, Seigneur, pour XX et YY : 
Qu’ils sachent te rendre grâce dans les jours de bonheur, 
Qu’ils comptent sur ton Esprit dans les jours d’épreuve.  

 
Nous te prions, Seigneur, pour les couples ici présents : 
Qu’en ce jour de fête, ils renouvellent le « oui » de leur mariage.  

 
Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur. 
Qu’ils puissent trouver, en chacun de nous, le soutien et le réconfort qu’ils attendent.  

 
Nous te prions, Seigneur,  pour les défunts des familles de XX et YY : 
Ils sont dans notre pensée aujourd’hui. Que notre bonheur sur la terre fasse leur bonheur dans le ciel.  

 
Nous te prions, Seigneur, pour nous tous qui sommes venus en cette église : 
Que le mariage de XX et YY nous redise que l’amour du prochain doit être au cœur de notre vie.  

 

F. Prière universelle n. 6 (Revue « Signes », n. 2) 

 
XX et YY sont désormais unis devant Dieu ! 
Que leur amour soit signe d’un amour plus grand, l’amour même qui vient de Toi, notre Dieu.  
XX et YY sont appelés à la responsabilité de parents ! 
Qu’ils sachent éveiller leurs enfants au sens du partage et de la prière.  

 
XX et YY ont dit « oui » devant nous tous, parents et amis ! 
Que leur engagement de ce jour fortifie notre foi et nourrisse notre espérance.  

 
XX et YY nous rappellent que tout amour doit s’ouvrir sur le monde ! 
Que nous sachions être présents à nos frères et sœurs,  
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en particulier auprès des malades  et de tous ceux qui souffrent.  

 

• Prière pour les défunts de vos familles 

Peut-être avez-vous connu plus ou moins récemment le décès d’une personne de votre famille que vous aimiez 
beaucoup. Si vous le jugez bien, nous pourrions inclure dans votre prière une formule complémentaire comme celle-
ci : 

Nous pensons aussi, en ce jour de joie, à tous ceux qui nous ont quittés et qui nous manquent,  
particulièrement à NN et NN. 
Seigneur, Dieu de la vie, donne-leur de partager au ciel notre joie de cette journée  
et donne-nous le réconfort de vivre ici-bas dans la paix. 

Ou bien  
XX et YY ont, avec nous, dans leur cœur une pensée  pour tous ceux qui les ont précédés sur cette terre.  
Nous prions avec eux pour tous nos défunts, [particulièrement leurs grands-pères…., NN et NN] :  
que notre joie sur la terre soit aussi source de joie pour eux dans le ciel. 

 

• Refrains pour la prière  

Entre chaque invocation de la prière l’assemblée participe en chant. Vous pouvez choisir l’un des refrains : n°58 à 62 

 La prière du Notre Père 

Le temps de la liturgie de mariage s’achève en disant ou en chantant ensemble la grande prière que Jésus a donnée à 
ses disciples le jour où ils lui ont avoué ne pas savoir prier comme il faut. Il se peut que vos proches aient un peu 
oublié cette prière : il peut être utile de la mettre dans votre livret pour que tous participent : 

Notre Père qui est 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  

 

Quatrième étape : Conclusion de la célébration 

1. BÉNÉDICTION FINALE 

La célébration s’achève par une dernière bénédiction que le célébrant fait sur vous et sur tous vos invités réunis dans 
l’église. Vous pouvez choisir entre les 6 formules pages 31-33 

 

2. DERNIER CHANT 

Vous pouvez choisir un dernier chant qui, si vous le souhaitez, peut être adressé à la Vierge Marie, la mère de Jésus 
Christ :  voir chants n°63 à 67 (facultatif) ou chant d’envoi N°68 à 76. 

 

Signature des registres : Musique  

Vous pouvez prévoir de dire un petit mot final de remerciement et pour inviter au vin d’honneur ! 

 

Sortie : Musique  

 

 


