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 “Ce jour de fête est l’œuvre du Seigneur, réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse.”       (Ps

118,24)

 La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre

Seigneur.

 

 ACCUEIL

  

LOUANGE

  

CHANT N° 1

 

 PRIERE D’ILLUMINATION

 

 LECTURES BIBLIQUES

 

Dans cette Bible que nous allons vous remettre tout à l’heure, nous lisons ces textes qui vous

sont plus particulièrement adressés aujourd’hui.

 

PREDICATION

 

Chant n°2

 

CONFESSION DE FOI

 

Eclairés et rassemblés par la Parole de Dieu, nous affirmons notre foi:

 

Nous croyons en Dieu le Père. Nous croyons qu’Il a créé le monde pour l’homme et la femme.

Nous croyons qu’Il a tout créé dans la même joie et le même émerveillement.

 

Nous croyons en Jésus Christ le Fils de Dieu.
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Il est venu chez nous et pour nous.

Il a vécu comme nous, mais en allant jusqu’au bout de la vérité, de l’amour et du don.

Il est mort, il est ressuscité.

 

Nous croyons en l’Esprit Saint, par qui le monde reçoit la vie et l’amour.

    Il rend possible toute justice et toute espérance. Amen.

 

Chant n°3

 

INSTRUCTION

 

-       Dans la Bible que nous avons méditée et que nous vous avons remise, le livre de la

Genèse nous dit que Dieu créa l’être humain à son image : Il les créa homme et femme.

 

-       Par cette différence, il les invite à connaître sur la terre un véritable bonheur : l’union de

deux corps, de deux intelligences, de deux sensibilités qui s’unissent pour une vie commune.

 

-       Dieu les bénit et les appelle à vivre leur vocation au cœur du monde et de la création.

 

-       Les prophètes d’Israël ont vu dans cette relation conjugale l’image de l’alliance de Dieu

avec son peuple.

 

-       Le Nouveau Testament nous enseigne le don que Dieu a fait de lui-même, en Jésus-

Christ qui a vécu, est mort, est ressuscité pour le pardon de tous.

 

-       En réponse à cette grâce, l’homme et la femme sont appelés à ce don et ce pardon

mutuels dans leur couple.

 

-       Leur amour s’épanouira dans le respect et la fidélité.

 

 

-       N... et N... ont quitté père et mère.

-       Ils se sont attachés l’un à l’autre pour commencer une histoire nouvelle : celle de leur

foyer.

-       Ils marchent désormais côte à côte dans le peuple que Dieu conduit.

 

 

BENEDICTION DU COUPLE

 

N... et N... veuillez maintenant vous approcher pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu.
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-       Dieu, qui est la source de l’amour, accueille la joie de votre couple.

-       Il vous affermit dans la foi et vous donne son Esprit de lumière et de sagesse pour que

vous le serviez ensemble.

 

-       Votre couple est béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

 

EXHORTATION

 

N... et N..., à la mairie, vous vous êtes engagés à la fidélité et à l’assistance mutuelle ; vous

avez confirmé votre volonté de vivre ensemble [et accepté la responsabilité de parents].

 

Dieu est témoin de ces engagements pris devant les hommes.

 

Dans sa fidélité,  il  vous donnera la force de tenir  les promesses que vous allez échanger

maintenant devant l’Eglise.

 

PROMESSES DES MARIES

 

La Mariée:

-       N... je veux t’aimer et vivre avec toi tout au long de notre vie, dans la foi, l’espérance et

l’amour en Jésus-Christ.

 

-       Je veux te respecter et accueillir ta sensibilité et ta personnalité.

 

-       Notre couple s’épanouira dans la tendresse, la fidélité et le pardon. J’aurai du temps pour

toi et j’ouvrirai notre maison à l’amitié et au partage.

 

Le Marié:

 

-       N... je veux t’ aimer et vivre avec toi tout au long de notre vie, dans la foi, l’espérance et

l’amour en Jésus-Christ.

 

-       Je veux te respecter et accueillir ta sensibilité et ta personnalité.

 

-       Notre couple s’épanouira dans la tendresse, la fidélité et le pardon. J’aurai du temps pour

toi et j’ouvrirai notre maison à l’amitié et au partage.

 

Officiant :

 

Le Seigneur vous accompagne sur votre chemin.
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Il vous offre son amour et vous invite à en être les témoins.

 

ECHANGE DES ALLIANCES

 

N. et N. , vous avez souhaité porter ces alliances.

 

Elles sont le signe de votre engagement réciproque et vous rappellent la fidélité de Dieu.

 

ANNONCES

 

OFFRANDE

 

INTERCESSION

 

Nous nous unissons dans la prière :

 

-       Comme Jésus l’a enseigné à ses disciples, nous te disons:

 

* 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 à ceux qui nous ont offensés.

 

* Ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal.

 

* Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles.

Amen.

 

  

BENEDICTION DE L’ASSEMBLEE

 

Recevons la bénédiction de la part de Dieu:

 

Le Dieu de l’espérance vous comble de toute joie et de toute paix afin que vous débordiez

d’espérance, par la puissance du Saint-Esprit.

 

SIGNATURE DU REGISTRE
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MOMENT MUSICAL

 

SORTIE
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