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Livret pour un mariage sans eucharistie 

 

 

Eglise ….. 

      Perros- Guirec 

date 
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Entrée des fiancés et de leurs parents 

1. Le fiancé et sa maman 

2. Maman de la mariée / papa du marié 

3. La fiancée et son papa 

Mot d’accueil par les futurs mariés 

 

Chant de rassemblement :  

Ex : « Tu es là au cœur de nos vies » 

Tu es là au cœur de nos vies 

Et c’est Toi qui nous fais vivre 

Tu es là au cœur de nos vies 

Bien vivant ô Jésus-Christ 

1- Dans le secret de nos tendresses 

Tu es là 

Dans les matins de nos promesses 

Tu es là 

2- Dans nos cœurs tout remplis d’orage 

Tu es là 

Dans tous les ciels de nos voyages 

Tu es là 

3- Au plein milieu de nos tempêtes 

Tu es là 

Dans la musique de nos fêtes 

Tu es là 

 

Mot d’accueil et salutation par le prêtre 
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Prière d’ouverture :   

 

Liturgie de la parole de Dieu 

Première lecture (lu par …..) 

Chant de méditation ou psaume 

Acclamation de La Parole de Dieu  

Alléluia 

Verset : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » 

Lecture de l’évangile (choisi par les mariés mais lu par le célébrant) 

Homélie 

 

Liturgie du sacrement de mariage 

Dialogue initial 

Célébrant: 

…. et …. , vous avons 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 libre et sans contrainte ? 

les mariés (séparément) : OUI 

Célébrant : 

En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour 

mutuel et respect. 

Est-ce pour la vie ? 

les mariés (séparément) : OUI pour toute la vie 
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Célébrant : 

Etes-vous prêts à accueillir les enfants que Dieu vous donne et à les 

éduquer selon l’évangile du Christ et dans la Foi de l’Eglise ? 

les mariés (séparément) : OUI 

Célébrant : 

Etes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le 

monde et dans l’Eglise 

les mariés (séparément) : OUI 

 

Echange des consentements 

Lui: ……,  veux-tu être ma femme? 

Elle: oui, je le veux. Et toi, Yannick, veux-tu être mon mari? 

Lui: Oui, je le veux.  

Lui: Je te reçois comme époux et je me donne à toi 

Elle : Je te reçois comme épouse et je me donne à toi 

Lui & Elle : Pour nous aimer fidèlement dans le bonheur et dans les 

épreuves et nous soutenir l’un l’autre, tout au long de notre vie 

 

 

Bénédiction et remise des alliances 

Bénédiction nuptiale 

Chant de louange 
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Prière des époux 

 

Prière universelle (lue par …. ) 

Refrain 

1. Intention universelle 

2. Intentions 

3. Intentions plus personnelles 

Notre père 

Prière par le prêtre 

Liturgie de l'envoi 

Bénédiction finale 

Chant à Marie : 

 

Signature des registres 

Sortie des mariés  

Musique : titre, auteur, interprète 

Remerciements en fin de livret  


