
Merci ! 
	
Un énorme merci au Père René Agnero pour la préparation 
de notre mariage,  
 
À nos parents  pour leur présence et leur soutien tout au long 
de la préparation à notre mariage, 
 
À Jules, qui a fait de nous, une famille, 
 
À nos familles et amis dont certains sont venus de loin pour 
partager notre joie, 
 
À Carole, Romain, Julien et Stéphane, d’avoir acceptés 
d'être les témoins de notre engagement, 
 
À nos demoiselles et garçons d’honneur pour leur soutien à la 
hauteur de l'événement, 
 
Nos pensées vont vers ceux qui nous ont quitté et dont le 
souvenir nous est cher en ce jour de bonheur. 
	
	
	
	

	
	
	
	

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rite d’ouverture – Accueil et Entrée  
	

Première Lecture.  
L’amour ne passera jamais.  
Lecture de la première lettre de Saint-Paul, Apôtre aux 
Corinthiens.  
	
Frères, parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce 
qu'il y a de meilleur;  
Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les 
autres. 
 
J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, 
si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis 
qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante;  
J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des 
mystères et toute la connaissance de Dieu, et toute la foi 
jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je 
ne suis rien;  
J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais 
beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me 
sert à rien.  
 
L'amour prend patience; l'amour rend service; l'amour ne 
jalouse pas; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil; il 
ne fait rien de malhonnête; il ne cherche pas son intérêt; il ne 
s'emporte pas; il n'entretient pas de rancune; il ne se réjouit 
pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est 
vrai; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il 
endure tout. 
L'amour ne passera jamais. 
 

Psaume 144/145  
La bonté du seigneur est pour tous.  

 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.  
 
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés.  
 
Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.  

 

Evangile de Jésus Christ selon Saint-
Mathieu  

 
Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus 
sur la montagne, il leur déclarait: «Il ne suffit pas de me 
dire: “Seigneur, Seigneur!” pour entrer dans le Royaume 
des cieux; mais il faut faire la volonté de mon Père qui est 
aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront: “Seigneur, 
Seigneur, n’est-ce pas en ton nom que nous avons été 
prophètes, en ton nom que nous avons chassé les 
démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de 
miracles?” Alors je leur déclarerai: 
“Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, 
vous qui faites le mal! » 



«Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en 
pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa 
maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont 
dévalé, la tempête a soufflé et s’est abattue sur cette maison; 
la maison ne s’est pas écroulée, car elle était fondée sur le 
roc. Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là sans le 
mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a 
bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents 
ont dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué cette maison; 
la maison s’est écroulée, et son écroulement a été complet.» 
Jésus acheva ainsi son discours. Les foules étaient frappées 
par son enseignement, car il parlait en homme qui a autorité, 
et non pas comme leurs scribes. 
	

Homélie  
 

Dialogue initial  
 
Avec Julie et Sébastien, 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'Évangile du Christ et dans la foi de l'Église.  

 
Julie et Sébastien, est-ce bien ainsi que vous voulez vivre 
dans le mariage? 
 
Les futurs époux (séparément): Oui 
 

Echange des consentements  
 
Le prêtre : Sébastien voulez-vous prendre Julie comme 
épouse et promettez-lui 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 

Le prêtre : Julie voulez-vous prendre Sébastien comme 
époux et promettez-lui 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 

Bénédiction et échange des alliances  
	
Julie reçoit cette alliance, signe de mon amour et de 
ma fidélité (au nom du père, du fils et du Saint-Esprit).  
 
Sébastien reçoit cette alliance, signe de mon amour et 
de ma fidélité (au nom du père, du fils et du Saint-
Esprit).  

	

 Bénédiction nuptiale  
	
 
 
	



Prière des époux 
	
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. Et nos 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 
 

Prière universelle  
 
Pour Julie et Sébastien : que Dieu protège leur amour et le 
fortifie encore ; qu'ils aient la joie d'avoir des enfants ; Et 
puissent les élever dans le bonheur et l'unité ;  

 
Pour ceux qui, après une vie de couple connaissent la 
solitude : qu'ils trouvent, auprès de ceux qui les entourent, 
soutien et réconfort ;  

 
Pour ceux qui ont aidé Julie et Sébastien depuis leur enfance 
jusqu'à ce jour, Et particulièrement leurs parents : que la 
réussite du nouveau couple soit leur récompense ;  
 

 

Pour tous ceux qui, croyants ou non, s'efforcent de 
construire un monde plus juste et plus fraternel : que 
rien ne les décourage ;  

 

Offrande de l’assemblée  
 
Le Notre Père  

 
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 dans la tentation,  
mais délivre-nous du mal. 
 
Amen. 

 

Bénédiction Finale  
 
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 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’Evangile.  
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.  
 
Julie et Sébastien, et vous tous ici présents, que Dieu tout-
puissant vous bénisse :  
 
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen  
 

Signature des Registres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


