
Chers Fiancés qui allez vous marier à Saint-Cyr-sur-Mer, 
 
 Vous pouvez consulter ce fichier et y choisir les différents 
dialogues et bénédiction de la célébration de votre mariage. 
 Si vous souhaitez réaliser un livret, ces textes sont à votre 
disposition. 
 Merci d'indiquer leurs références dans votre "Fiche de 
célébration"  (à consulter également sur le site de la paroisse) 
que vous présenterez quelques jours avant votre mariage au 
célébrant. 

 
 
I 

DIALOGUE INITIAL AVEC LES FUTURS EPOUX 
 

1ere formule : (Livret Fêtes & Saisons : R 71 ou 158* - p.13). 
 
Le célébrant :  
 N.  et N. , vous avez écouté la parole de Dieu,  qui révèle la grandeur 
de l'amour humain et du mariage. 
 Vous allez vous engager l'un envers l'autre.  Est-ce librement et sans 
contrainte ? 
 Les fiancés (séparément) : Oui. 
Le célébrant :  
 En vous engageant dans la voie du mariage   vous vous promettez 
amour  mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie ? 
 Les fiancés (séparément) : Oui (pour toute notre vie). 
Le célébrant :  
 Etes-vous prêts à accueillir les enfants que Dieu vous donne   et à les 
éduquer selon l’Evangile du Christ et dans la foi de l’Eglise ? 
 Les fiancés : (séparément) : Oui.  
Le célébrant :  
  Etes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétiens 
dans le monde et dans l’Eglise ? 

 Les fiancés (ensemble) : Oui. 
 

* * * 
 
2e formule  (Livret F&S : R 72 ou 159* p. 13) 
Le célébrant :  
  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. 

  N.  et N.  , est-ce bien ainsi que vous voulez vivre dans le mariage ? 
  Les fiancés (séparément) : Oui. 
Le célébrant :  
  Etes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétiens 



dans le monde et dans l’Eglise ? 
  Les fiancés (ensemble) : Oui. 
 

* * * 
* * * 
* * * 

 
II 

ECHANGE DES CONSENTEMENTS 
 

Le célébrant : Devant tous ceux qui sont ici réunis,   et en présence de Dieu 
et de l’Eglise,  donnez-vous la main   et échangez vos consentements. 

 Les futurs époux se donnent la main droite puis échangent leurs 
consentements en utilisant, sans la modifier, l’une des trois formules : 
(C'est cet échange qui constitue le cœur du sacrement de mariage. Vous choisirez 
de vous adresser l'un à l'autre ou d'être interrogé par le célébrant. Mais, pour une 
parole qui engage votre vie, il est préférable de vous adresser l'un à l'autre.) 
  
1ère formule (Livret F&S : R 78 ou 211* p. 14) 
 Lui :  Moi,  N.      , je te reçois N.        comme épouse et je te promets de te rester 
fidèle, dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, 
pour t’aimer tous les jours de ma vie. 
Elle :  Moi,  N.      , je te reçois N.          comme époux et je te promets de te rester 
fidèle, dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, 
pour t’aimer tous les jours de ma vie. 
 

* * * 
 
2e formule (Livret F&S : R 79 ou 212* p. 14) 
Lui : N. , veux-tu être ma femme (mon épouse)? 
Elle : Oui, je veux être ta femme. Et toi, N. , veux-tu être mon mari (mon époux)? 
Lui : Oui (je le veux).  Moi, N., je te reçois N. comme épouse et je serai ton époux. 
  Je promets de t’aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au 
long de notre vie. 
Elle : Moi, N. , je te reçois N. comme époux et je serai ton épouse.   Je promets de 
t’aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre 
vie. 

* * * 
 
 
3e formule (Livret F&S : R 80 ou 213* p. 15) 
Lui : N. , veux-tu être ma femme (mon épouse) ? 
Elle : Oui, je veux être ta femme( ton épouse). Et toi, N. , veux-tu être mon mari 
(mon époux)? 
Lui : Oui, je veux être ton mari (ton époux). 
Elle : Je te reçois comme époux et je me donne à toi. 
Lui : Je te reçois comme épouse et je me donne à toi. 
Ensemble : Pour nous aimer fidèlement, dans le bonheur ou dans les épreuves, 
et nous soutenir l'un l'autre, tout au long de notre vie. 
 

* * * 



 
4e formule (Livret F&S : R 81 ou 214* p. 14) 
Le célébrant  interroge d’abord le futur époux : 
 N. , voulez-vous prendre N.  comme épouse  et promettez-vous de lui 
rester fidèle, dans le bonheur ou dans les épreuves, dans la santé et dans la 
maladie, pour l’aimer tous les jours de votre vie ? 
Lui : Oui (je le veux). 
Le célébrant interroge la future épouse : 
 N. , voulez-vous prendre N.  comme époux  et promettez-vous de lui 
rester fidèle, dans le bonheur ou dans les épreuves, dans la santé et dans la 
maladie, pour l’aimer tous les jours de votre vie ? 
Elle : Oui (je le veux). 
  
Réception du consentement 
 Le célébrant :  
 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. 
 

* * * 
* * * 
* * * 

 
III 

REMISE DES ALLIANCES 
 
Les époux se passent mutuellement l'alliance :  
 N... reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fide lite .  
(Au nom du Pe re et du Fils et du Saint-Esprit.) 
 

  * * * 
* * * 
* * * 

 
IV 

LA BÉNÉDICTION NUPTIALE 
 

Les époux viennent devant l’autel et se tiennent debout. Ou restent à leur place et 
s’agenouillent. Puis le célébrant , étend les mains au-dessus des époux 
 
Bénédiction nuptiale n°1 (plutôt prévue pour des époux qui communient) Livret 
F&S : R 117 p. 18 
 
Invitation à la prière 
 Le célébrant : Prions le Seigneur pour ces époux N... et N..., qui 
s'approchent de l'autel au jour de leur mariage 
(: que leur communion au corps et au sang du Christ 
les garde unis dans un mutuel amour). 
 Silence.  
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’Eglise. 
Nous te prions de bénir N.    et N.   
et 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. 
Accorde-leur 
de pouvoir assurer par leur travail 
la vie de leur foyer 
et d’élever leurs enfants selon l’Evangile 
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.  
pour qu’il se dévoue à toutes ses tâches 
d’époux fidèle et de père attentif. 
Père saint,  donne-leur à tous deux, 
la joie d’être un jour les convives au festin de ton Royaume. 
  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.              Amen 
 

* * * 
 
Bénédiction nuptiale N° 2 (Livret  F&S : R177 ou 285 p. 19) 
Invitation à la prière 
 Le célébrant : 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. 
 Silence.  
Dieu tout-puissant,  tu as créé toutes choses  
et dès le commencement tu as ordonné l'univers;  
en faisant l'homme et la femme à ton image,  
tu as voulu que la femme demeure pour l'homme une compagne 
inséparable  
et qu'ils ne soient désormais plus qu'un,  
nous signifiant ainsi de ne jamais rompre l'unité qu'il t'avait plu de créer; 
Dieu, tu as sanctifié les noces par un si grand mystère  



que tu en as fait le sacrement de l'alliance du Christ et de l'Eglise; 
Dieu qui as uni l'homme et la femme,  
et qui dès l'origine as béni cette union  
de la seule bénédiction qui soit demeurée  
après la peine venue de la faute originelle,  
et la condamnation par le déluge; 
Regarde avec bonté ton serviteur et ta servante N.... , et N...    ,  
unis par les liens du mariage  
et qui demandent le secours de ta bénédiction.  
Envoie sur eux la grâce de l'Esprit Saint:  
par ta charité répandue dans leurs cœurs,  
qu'ils demeurent fidèles à l'alliance conjugale.  
Que cette nouvelle mariée soit toute paix et tendresse;  
qu'elle se conduise comme les saintes femmes dont l'Écriture a fait l'éloge.  
Que son époux lui donne sa confiance;  
reconnaissant qu'elle est son égale,  
héritière avec lui de la grâce de vie,  
qu'il la respecte et l'aime toujours  
comme le Christ a aimé son Eglise. 
Et maintenant, Seigneur, nous t'en prions:  
accorde-leur d'être fermes dans la foi et d'aimer tes commandements;  
qu'ils se gardent fidèles l'un à l'autre et que leur vie soit belle aux yeux de 
tous; que la puissance de l'Evangile les rende forts  
et qu'ils soient de vrais témoins du Christ.  
[Que leur union soit féconde, qu'ils se conduisent en parents justes et bons, 
et que tous deux aient la joie de voir les enfants de leurs enfants.]  
Après une vieillesse heureuse, qu'ils parviennent à la vie sans fin dans le 
Royaume des cieux. 
  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  
Tous: Amen.  

* * * 
 
Bénédiction nuptiale n°3 (Livret F&S : R 286 p. 20) 
Invitation à la prière 
 Le célébrant : Et maintenant, appelons sur ces époux la bénédiction de 
notre Dieu : il leur a fait la grâce du sacrement, que lui-même la renouvelle 
sans cesse dans son amour. 
 Silence.  
Père très saint créateur du monde, 
toi qui as fait l'homme et la femme à ton image, 
toi qui as voulu leur union et qui l'as bénie, 
nous te prions humblement pour N.   et N.     
qui sont unis aujourd'hui par le sacrement du mariage. 
Que ta bénédiction descende en abondance sur eux. 
Que la force de l’Esprit Saint les enflamme de ton amour ; 
Qu'ils trouvent le bonheur 
en se donnant l'un à l'autre; 
(Que des enfants viennent embellir leur foyer  
et que l’Eglise en soit enrichie). 
Dans la joie, qu'ils sachent te remercier;  



dans la tristesse, qu'ils se tournent vers toi;  
que ta présence les aide dans leur travail ; 
qu'ils te trouvent à leur côté dans l'épreuve 
pour alléger leur fardeau. 
Qu'ils participent à la prière de ton Église 
et témoignent de toi parmi les hommes. 
Enfin, après avoir vécu longtemps heureux, 
qu'ils parviennent, entourés de leurs amis, dans le Royaume des cieux. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Tous: Amen. 

* * * 
 
Bénédiction nuptiale n°4 (Livret F&S : R118 p. 20) 
Lorsqu'il y a la messe et que les époux communient.  
 
 Invitation à la prière 
 Le célébrant : Frères et sœurs, demandons à Dieu de bénir ces nouveaux 
époux qui vont recevoir ensemble  le corps et le sang de Jésus Christ. 
 Silence.  
Seigneur notre Dieu, 
tu as appelé par leur nom N... et N... 
pour qu'en se donnant l'un à l'autre 
ils deviennent une seule chair et un seul esprit ; 
donne-leur le corps de ton Fils 
en qui s'accomplira leur unité. 
Tu es la source de leur amour 
et tu as mis en eux 
le désir de bonheur qui les anime;  
donne-leur le sang de ton Fils 
qui sanctifiera leur amour et leur joie]. 
En recevant le pain de vie et la coupe de bénédiction, 
qu'ils apprennent à donner leur vie pour les autres ; 
sous la conduite de ton Esprit Saint :  
qu'ils élèvent dans la fidélité à l'Évangile 
les enfants qui naîtront de leur amour ; 
qu'ils recherchent avant toutes choses 
le Royaume de Dieu et sa justice ; 
qu'ils soient utiles 
au monde où ils vivront ; 
qu'ils se montrent 
accueillants aux plus pauvres ; 
qu'ils puissent toujours te rendre grâce, 
et viennent souvent renouveler leur alliance  
en communiant ensemble 
au corps ressuscité de Jésus Christ. 
C'est par lui que nous te prions : 
puisqu'il a sanctifié les noces de Cana, 
et purifié son Église en se livrant pour elle, 
nous savons qu'il intercède auprès de toi 
pour N...  et N... 
aujourd'hui, demain et tous les jours de leur vie, 



jusque dans les siècles des siècles. 
Tous : Amen. 

* * * 
 
Bénédiction nuptiale n°5 (Livret F&S : R 288 p. 21) 
 (peut être utilisée pour un mariage avec un baptisé non catholique) 
 
Invitation à la prière 
 Le célébrant : Et maintenant appelons sur ces époux la bénédiction de 
notre Dieu : il leur a fait la grâce du mariage, que lui-même la renouvelle 
sans cesse dans son amour. 
 Silence. 
Seigneur notre Dieu,  
Créateur de l’univers et de tout ce qui vit,  
tu as fait l’homme et la femme à ta ressemblance ;  
et pour qu’ils soient associés à ton œuvre d’amour,  
tu leur as donné un cœur capable d’aimer.  
Tu as voulu qu’aujourd’hui, dans cette église,  
N…… et N…… unissent leur vie.    
Tu veux maintenant qu’ils construisent leur foyer,  
qu’ils cherchent à s’aimer chaque jour davantage  
et suivent l’exemple du Christ,  
lui qui a aimé les hommes  
jusqu’à mourir sur une croix.    
Bénis, protège et fortifie l’amour de ces nouveaux époux :    
Que leur amour soutienne leur fidélité ;    
qu’il les rende heureux  
et leur fasse découvrir dans le Christ  
la joie du don total à celui que l’on aime. 
Que leur amour, semblable à ton amour, Seigneur,  
devienne une source de vie ;  
qu’il les garde attentifs aux appels de leurs frères (leur prochain),  
et que leur foyer soit ouvert aux autres.  
En s’appuyant sur leur amour,  
avec la force de l’Esprit Saint,  
qu’ils prennent une part active à la construction  
d’un monde plus juste et plus fraternel,  
et soient ainsi fidèles à leur vocation humaine et chrétienne.  
  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur       Tous : Amen 
  
 
Musique d'action de grâce de louange 
 Prière des époux 
   Prière universelle (facultative) 
     Notre Père  
     Bouquet à la Vierge (musique mariale) 

* * * 
* * * 
* * * 

 



  
V 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 
  
Bénédiction finale 
Le célébrant bénit les époux et l’assemblée en utilisant une des bénédictions finales 
suivantes : 
 
 
1ere formule : (Livret F&S : 126* p. 27) 

 
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.  
 
Puissiez-vous être bénis dans vos enfants, 
 avoir auprès de vous des amis qui vous aident,  
et vivre en paix avec tous. Tous : Amen.  
 
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.  
 
Et vous tous qui êtes ici réunis autour de ces nouveaux époux,  
que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.  
Tous : Amen. 

 * * * 
 
  
2e formule : (Livret F&S : 127* p. 27) 

Que Dieu le Père tout-puissant 
vous donne sa joie 
et vous bénisse [dans vos enfants]. 
Tous : Amen. 

 

Que le Fils unique de Dieu veille sur vous et vous assiste 
dans le bonheur et dans l'épreuve. 
Tous : Amen. 

 

Que l'Esprit de Dieu ne cesse de répandre 
son amour dans vos cœurs. 
Tous : Amen. 

Et vous tous qui êtes ici réunis autour de ces nouveaux époux, 
que Dieu tout-puissant vous bénisse, 
le Père, le Fils  et le Saint-Esprit. 
Tous : Amen. 

* * * 
 



3e formule : (Livret F&S : 128* p. 27) 
 

Que le Seigneur Jésus vous bénisse, 
ainsi que vos familles et vos amis, 
lui qui est venu aux noces de Cana. 
Tous : Amen. 
 

Qu'il répande lui-même son amour dans vos cœurs, 
lui qui s'est donné totalement à son Église. 
Tous : Amen. 
 

Que le Seigneur vous donne 
d'être des témoins de sa résurrection 
et d'attendre dans la joie le bonheur promis. 
Tous : Amen. 
 

Et vous tous qui êtes ici réunis autour de ces nouveaux époux, 
que Dieu tout-puissant vous bénisse, 
le Père, le Fils  et le Saint-Esprit. 
Tous : Amen. 
 

* * * 
 
4e formule : (Livret F&S : 129* p. 28) 
 
Que le Seigneur votre Dieu 
vous garde unis dans un même amour 
et fasse grandir encore cet amour venu de lui. 
 
[Que vos enfants soient la bénédiction de votre foyer 
et vous rendent sans mesure 
la joie que vous leur donnerez.] 
 
Que la paix du Christ 
habite en votre maison 
et qu'elle règne toujours entre vous. 
Que votre travail à tous deux soit béni, 
sans que les soucis vous accablent, 
sans que le bonheur vous égare loin de Dieu. 
 
Que de vrais amis se tiennent à vos côtés 
pour partager vos joies et vous aider dans la peine. 
Que toute personne en difficulté 
trouve auprès de vous soutien et réconfort. 
 
Que votre foyer soit un exemple pour les autres 
et qu'il réponde aux appels du prochain. 
Que le Seigneur vous aide et vous guide 
tout au long de votre vie. 



N. et N., et vous tous ici présents, 
que Dieu tout-puissant vous bénisse, 
le Père, le Fils  et le Saint-Esprit. 
Tous : Amen. 

* * * 
 
 
5e formule :     (Livret F&S : 130* p. 28) 
 
Seigneur notre Dieu, 
regarde avec bonté ces nouveaux époux 
et daigne répandre sur eux tes bénédictions : 

Qu'ils soient unis dans un même amour 
et avancent vers une même sainteté. 
[Qu'ils aient la joie de participer à ton amour créateur 
et puissent ensemble éduquer leurs enfants.] 
Qu'ils vivent dans la justice et la charité 
pour montrer ta lumière à ceux qui te cherchent. 
Qu'ils mettent leur foyer au service du monde 
et répondent aux appels de leur prochain. 
Qu'ils soient fortifiés par les sacrifices et les joies de leur vie 
et sachent témoigner de l'Évangile. 
Qu'ils vivent longtemps sans malheur ni maladie 
et que leur travail à tous deux soit béni. 
[Qu'ils voient grandir en paix leurs enfants, 
qu'ils aient le soutien d'une famille heureuse.] 
Qu'ils parviennent enfin avec tous ceux qui les ont précédés 
dans ta demeure où leur amour ne finira jamais. 

N. et N., et vous tous ici présents, 
que Dieu tout-puissant vous bénisse, 
le Père, le Fils  et le Saint-Esprit. 
Tous : Amen. 
 

* * * 
 
6e formule :     (Livret F&S : 131* p. 28) 
Que Dieu votre Père vous garde unis 
et fasse grandir votre amour ; 
[que des enfants soient la joie de votre foyer et] 
 qu'en toute occasion de vrais amis vous entourent ; 
que votre travail à tous deux soit béni 
et que la paix demeure en votre maison. 
N. et N., et vous tous ici présents, 
que Dieu tout-puissant vous bénisse, 
le Père, le Fils  et le Saint-Esprit. 
 
Tous : Amen. 
 
Signature de l'acte de mariage - Quête dans l'assemblée 
 



Musique de sortie  
 
Sortie de l'assemblée qui attend les nouveaux époux sur le parvis de l'église. 
 
 


