Célébration du mariage
Le Service diocésain de pastorale du mariage croit qu’un temps de préparation au
mariage permet au couple de plonger intensément au cœur de leur relation. Des
rencontres de groupe permettent de jeter un regard nouveau sur leur vécu.
Comme suivi, il offre également aux couples, qui en manifestent le désir, des
sessions de croissance afin de fortifier leur amour. L’Église de Jésus Christ
reconnaît le mariage comme un sacrement, c’est-à-dire comme un signe et un
lien privilégié de l’amour de Dieu. Se marier lorsqu’on est déjà parents prend des
allures familiales, on unit le couple, mais on consolide par la même occasion les
liens familiaux.

Conseil d’organisation
 Téléphoner au presbytère de sa paroisse, afin de prendre contact avec les
responsables de la pastorale du mariage, au moins un an d’avance;
 Votre inscription sera retenue pour la préparation au mariage, on vous indiquera
l’endroit où celle-ci doit se dérouler;
 Outils suggérés :
- Pas à pas vers la noce, un sens nouveau à nos préparatifs, Audrey Boucher et
Clément Gagnon, 2002, diocèse Sainte-Anne-de-la-Pocatière;
- Une fête pour notre amour, Textes liturgiques, 2003, Novalis.
 Une visite avec le célébrant est à prévoir pour remplir le formulaire de l’enquête
prénuptiale et la déclaration d’intention;
 Vous avez à choisir entre une célébration du mariage avec Eucharistie ou sans
Eucharistie.

Logistique
-

Choix des vêtements;
Choix des alliances;
Choix des chants et de la musique, ainsi que des musiciens;
Choix des lecteurs ou lectrices;
Prévoir une personne pour porter un regard sur les enfants présents, s’il y a
lieu;
- Un coût vous est demandé pour cette célébration.

Exemple d’une cérémonie à l’église sans Eucharistie
Cette cérémonie peut durer environ 40 à 60 minutes.
Accueil, à l’entrée de l’église
L’accueil se fait par la personne qui célèbre, soit un prêtre ou un
diacre, il rejoint les futurs époux. Un chant ou une pièce musicale peut
accompagner la montée vers l’autel.
La Salutation
Le célébrant adresse un mot de salutation et de bienvenue à
l’assemblée. Il explique brièvement le sens que les futurs époux et
l’Église donnent à la célébration du mariage chrétien.
La Prière d’ouverture
Le célébrant aura pris soin de choisir, de concert avec les futurs
époux, la prière du rite d’accueil.
Liturgie de la Parole
Première lecture, suit une intériorisation : soit un Psaume, une
musique ou un texte non biblique. Une deuxième lecture est
facultative, vient la proclamation de l’Évangile, ensuite le célébrant
déclame l’homélie.
La profession de foi
La célébration du mariage
- Le Dialogue personnalisé avec le couple
- L’Échange des consentements
- La Reconnaissance des engagements
- La Bénédiction et l’échange des alliances
- La Bénédiction nuptiale
- La Prière universelle
Suite verso

La liturgie
-

Le Notre Père
La Prière des époux
La Bénédiction finale
La Signature des registres
L’Envoi et la Sortie
Et les cloches…

Célébration du mariage
sans Eucharistie

Textes :








La force de l’amour (Cantique des cantiques 2, 8-10.14. 16a; 8, 6-7a)
Les noces de Cana (Jean 2, 1-11)
La maison bâtie sur le roc (Matthieu 7, 21. 24-29)
L’hymne à la charité (1 Corinthiens 12, 31-13, 8a)
Aimer par des actes et en vérité (1 Jean 3, 18-24)
Sel de la terre et lumière du monde (Matthieu 5, 13-16)
Les Béatitudes (Matthieu 5, 1-12a)

Chansons :










Ô Jésus notre espérance, J.S. Bach, BW 147, 0 5 (musical)
Aujourd’hui c’est fête chez nous, 0 35
Alléluia « Magnificat », V 166, DMV 215-11
Ave Maria, F. Schubert
Dieu, notre Créateur, recueil Quatre chants de mariage
Préparons la table, B 21-85, DMV 232
Pain véritable, D 103, DMV 340
Pain de Dieu, pain rompu, D 284, DMV 338
Marche nuptiale, extr. du Songe d’une nuit d’été, F. Mendelssohn
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