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vos corps et dans vos âmes et vous aimer sainte-
ment jusqu’à la fin de vos jours.
R/ Amen.
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SERVICE DE MARIAGE

Le marié et la mariée (à sa gauche) avec leurs
parents, témoins et amis se tiennent debout devant
l’entrée du sanctuaire.

P. Au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
R/  Amen.

ALLOCUTION

Le Prêtre, tourné vers les fidèles, leur adresse les
paroles suivantes:

P. Mes chers soeurs et frères, nous nous sommes
réunis aujourd’hui en ce lieu, sous le regard de
Dieu et en la présence de cette assemblée, pour
unir cet homme et cette femme par les liens du
sacrement du mariage. Il s’agit d’un état honor-
able que nul ne doit assumer avec insouciance,
légèreté ou manque de réflexion, mais avec vénéra-
tion, discrétion, sagesse et humilité en la présence
réelle de Dieu.

P. Que nul ne cherche à séparer ce que Dieu a uni.

Puis il s’adresse aux fidèles:

P. N...et N... ayant consenti d’un commun accord,
au mariage devant Dieu et devant cette assemblée,
ayant engagé leur foi l’un à l’autre en donnant et
recevant l’alliance et en unissant leurs mains, je
vous déclare qu’ils sont mari et femme, au nom du
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Les mariés s’agenouillent.
[ Les passages suivants, jusqu’à la bénédiction,
sont omis si la Messe de Mariage suit immédiate-
ment.

P. O Seigneur, bénissez Votre serviteur et Votre
servante.
R/ Qui placent en Vous leur confiance.

P. Déversez sur eux la plénitude de Votre Amour.
R/ Eclairez-les de votre grâce divine.

P. Envoyez-leur la sagesse de Votre sanctuaire.
R/ Et demeurez dans leur entendement.
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P. C’est donc à cette fin que ces deux personnes
se présentent aujourd’hui devant nous.

P. Si l’un d’entre vous connait une raison valable,
capable d’empècher cette union, qu’il parle main-
tenant ou qu’à jamais il se taise.

Si une opposition est formulée, les marié, les
témoins, les parents, l’opposant(e) et le célébrant
gagnent la sacristie où le célébrant tente de se
faire un jugement lui permettant de poursuivre ou
d’arrêter la cérémonie. Si la décision est prise
d’arrêter la cérémonie, le Prêtre retourne dans le
sanctuaire et demande aux fidèles de quitter les
lieux. Lorsque tous sont sortis, tous quittent l’église
en bon ordre.
Si le célébrant décide de poursuivre, l’opposant
est prié de quitter les lieux et de ne plus inter-
rompre le service. Tous les autres regagnent leurs
place dans l’église et le service continue aprés une
courte et discrète annonce du célébrant.

Le Prêtre questionne séparément l’époux et
l’épouse:

Mariée:  ... et du Fils,

La mariée  retire l'alliance de l'index et le place
sur la première phalange du majeur:

Mariée: et du Saint-Esprit.

La  mariée retire l'alliance du majeur et la place
sur la première phalange de l’annulaire:

Mariée: Amen.

La  mariée  glisse l’alliance en place  sur l’annulaire
du marié et le maintient en place:

Mariée:  Par cet anneau je t’épouse et t’engage
mon plus fidèle amour. Je te rendrai honneur de
tout mon être et je t’entourerai de ma tendresse.”

Le Prêtre prend l’aspergyl et touche le front des
deux époux, puis il joint leurs mains droites et dit:
P. Je vous unis dans le mariage, au nom du + Père
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Couvrant les mains droite  jointes des époux de
son étole, le Prêtre dit:
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P. (à l’époux): N....... acceptez-vous de prendre
N....., ici présente, comme épouse selon le rite de
notre sainte mère l’Eglise?
R/ Oui mon Père.

P. (à l’épouse): N....... acceptez-vous de prendre
N......, ici présent, comme époux selon le rite de
notre sainte mère l’Eglise?
R/ Oui mon Père.

Les alliances sont placées sur un plateau qui est
présenté au Prêtre. Celui-ci les asperge d’eau
bénite, en traçant une croix sur elles. Il les bénit en
disant:

P. O Seigneur, bénissez [+] et sanctifiez [+] ces
alliances, afin que ceux qui les porteront puissent
se garder une foi sincère et, demeurant dans Votre
sainte paix et en accord avec Votre volonté, ils
puissent vivre ensemble dans une harmonie im-
muable.

Le marié retire l'alliance de l'index et le place sur
la première phalange du majeur:

Marié: et du Saint-Esprit.

Le marié retire l'alliance du majeur et la place sur
la première phalange de l’annulaire:

Marié: Amen.

Le marié glisse l’alliance en place sur l’annulaire
de la mariée et le maintient en place:

Marié:  Par cet anneau je t’épouse et t’engage mon
plus fidèle amour. Je te rendrai honneur de tout
mon être et je te protégerai de toute ma force.
Amen.

Le plateau contenant les bagues est présenté à
l'épouse qui prend l’alliance de l’époux et la place
sur la première phalange du pouce du marié:

Mariée: Au Nom du Père, ...

Elle retire l'alliance et la place sur la première
phalange de l’index:
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PRESENTATION DE L’EPOUSE

[Le père de la marriée ou celui qui le remplace
prend la main droite de la future épouse et la place
dans la main du Prêtre.
Si personne ne remplit l’office du père, le Prêtre
prend lui-même la main de la marriée.]
Le Prêtre place ensuite la main de l’épouse dans
celle de l’époux en disant:

P. Recevez ce don précieux.

L’époux prend la main droite de l’épouse dans sa
main droite, pour la garder dans la foi de Dieu et
prète alors sement, en répétant mot à mot les
paroles suivantes prononcées par le Prêtre:

P. Moi, N..., prends N... pour épouse et promet de
la garder dorénavant, dans le bonheur comme dans
l’adversité, la richesse et la pauvreté, et de la chérir
malade comme bien portante, de l’aimer et de lui
faire honneur jusqu’à ce que la mort nous sépare.
Pour tout ceci, en la présence de Dieu, la puissance
et l’amour du Christ, notre Seigneur et Maître,
j’engage ici ma foi. Amen.

Les mains se séparent. l’épouse prend la main
droite de l’époux dans la sienne et prononce le
serment.

P. Moi, N..., prends N... pour époux et promet de
le garder dorénavant, dans le bonheur comme dans
l’adversité, la richesse et la pauvreté, et de le chérir
malade comme bien portant, de l’aimer et de lui
faire honneur jusqu’à ce que la mort nous sépare.
Pour tout ceci, en la présence de Dieu, la puissance
et l’amour du Christ, notre Seigneur et Maître,
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mari qui prend l’alliance de l’épouse et la place
sur la première phalange du pouce de la mariée:
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Il retire l'alliance et la place sur la première
phalange de l’index:

Marié:  ... et du Fils,
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