
DEROULEMENT DE LA CELEBRATION DE MARIAGE DE M. ET C.  
JUIN 2021- CHAPELLE DU COLLEGE XXXX

Installation des invités et cortège : témoins, parents, mariés

Musique « Be my baby » entrée des mariés. Installation des mariés.

Accueil par Ch.

Bonjour et bienvenue à tous  dans cette chapelle du collège XXX. Nous remercions la 
direction et la responsable de la pastorale qui ont accepté de mettre cette chapelle à notre 
disposition pour ce temps de célébration. Cette chapelle est rattachée à un ensemble 
scolaire catholique néanmoins la cérémonie que nous voulons vivre se veut ouverte à la foi 
ou la sensibilité de chacun, croyants et non croyants. 

M. et C.,  nous sommes là pour fêter votre amour et l’engagement public que vous venez de 
prendre. Nous sommes témoins de votre amour depuis quelques années déjà. Un amour 
appelé à s’enraciner toujours davantage. Un amour que Dieu peut aussi, sans s’imposer, 
bénir et discrètement accompagner. 

Je suis heureuse que vous m’ayez demandé de préparer et d’animer cette cérémonie, d’être 
à la fois la médiatrice des paroles d’amitié que nous avons tous pour vous et la médiatrice de 
cette bénédiction divine. 

Entrée dans la célébration Geste de la lumière  prévoir trois bougies

Nous entrons dans cette célébration avec le geste de la lumière. 

M. et C., vous allumez maintenant chacun une bougie représentant votre  arrivée aujourd’hui 
en tant que personne unique. (M et C allument leur bougie).

Ch. : Nous écoutons le premier texte. Il est tiré d’un livre de la bible, le livre de la Genèse. 
Ecrit quelques siècles avant JC, il  parle de bénédictions et d’alliance. Il témoigne de ce Dieu 
biblique qui bénit, qui veut la vie et le bonheur de l’homme. Il témoigne de son désir 
d’alliance,  c’est-à-dire de son désir de faire de l’homme son allié. Comme lorsque deux 
êtres humains, s’aiment, s’unissent et font alliance, Dieu propose à l’homme : son amour, sa 
présence, sa fidélité, sa compagnie, son soutien.  Il s’engage vis-à-vis de l’homme et ce 
quelles que soient les situations parfois complexes de toute vie humaine. Cet engagement 
est proposé à tous, il est inconditionnel et gratuit, durable et non exclusif.  

Lecture du LIVRE DE LA GENÈSE 9, 1. 7- 17    Lecteur 1

Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit : « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre.  
Et vous, soyez féconds, multipliez-vous, devenez très nombreux sur la terre ; oui, multipliez-
vous ». 

Dieu dit encore à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec 
votre descendance après vous,  et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : les 
oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l’arche.  Oui, j’établis 
mon alliance avec vous (…).  Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre 
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moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à 
jamais : je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi 
et la terre. (…). L’arc sera au milieu des nuages, je le verrai et, alors, je me souviendrai de 
l’alliance éternelle entre Dieu et tout être vivant qui est sur la terre ». Dieu dit à Noé : « Voilà 
le signe de l’alliance que j’ai établie entre moi et tout être de chair qui est sur la terre ». 

D’une alliance porteuse d’une promesse de bonheur à des souhaits de bonheur, il n’y a 
qu’un pas que nous franchissons en écoutant un texte de Jacques Brel lu par XXX  : « Je 
vous souhaite ». Musique en fond « Fly me too the moon »

« Je vous souhaite » de Jacques Brel – Lecteur 2

Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-
uns

Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier

Je vous souhaite des passions, Je vous souhaite des silences.

Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants.

Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la 
valeur de chacun sont souvent à découvrir.

Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence, aux vertus négatives de 
notre époque.

Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à 
l’amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y 
renoncer sans livrer une rude bataille.

Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux, car le bonheur est 
notre destin véritable.

Un mariage est toujours une promesse de bonheur. Le texte que nous allons écouter 
maintenant est un passage du Nouveau Testament dans l’Evangile de Matthieu. Ecrit dans 
les années 70/80 après J.C, c’est le « programme du bonheur » proposé par Jésus à tout 
homme. 

Lecture de l’EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 5 (Ch.)

Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.

Alors, ouvrant la bouche. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux 
est à eux.  Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.  Heureux les doux, car ils 
recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront 
rassasiés.  Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs 
purs, car ils verront Dieu.  Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu».

GESTE DE L’OLIVIER  
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Ch. : Pour concrétiser tous ces souhaits de bonheur, nous vous offrons ce petit olivier appelé 
à grandir et comme votre amour à s’enraciner toujours davantage. Un arbre porte en lui tout 
un univers qui nous rejoint aujourd’hui. Il donne du fruit, il évoque la stabilité, la force, la 
longévité, il porte la trace des générations et des âges qui passent,  il a besoin qu’on prenne 
soin de lui. L’olivier est aussi un symbole fort de paix, nous vous souhaitons  d’être des 
artisans de paix et de développer beaucoup de paix entre vous. Je vous propose de l’arroser 
pour qu’il s’enracine bien !

Prévoir un olivier décoré avec des rubans multicolores et prévoir un petit arrosoir. C. et M. 
arrosent l’olivier.

TEMPS DE L’ENGAGEMENT ET DES  BENEDICTIONS

M. et C., je vais laisser la place maintenant à vos paroles et aux gestes que vous allez 
échanger l’un envers l’autre pour manifester votre amour et votre engagement. 

Appel des témoins : M et C appellent chacun leurs témoins

Echange des consentements. ➔ 

Ch. : En présence de nous tous, donnez-vous la main pour échanger vos consentements.

C. veux-tu prendre M. comme épouse, promets-tu de lui être fidèle, dans le bonheur ou dans 
les épreuves, dans la santé et la maladie, pour l’aimer tous les jours de ta vie ? 

C. : Oui

Ch.  : M., veux-tu prendre C. comme époux et promets-tu de lui être fidèle dans le bonheur 
ou dans les épreuves, dans la santé et la maladie, pour l’aimer tous les jours de ta vie. 

M. : oui 

Remise des alliances  XXX  donne les alliances  

Ch. : Que ces alliances que vous allez vous remettre soit le signe de votre amour. Musique 
La nuit américaine-suite. (jusqu’au baiser des mariés)

M. : C. reçoit cette alliance, signe de mon amour, et de ma fidélité 

C. : M. reçoit cette alliance signe de mon amour et  de ma fidélité

Echange des alliances et suite du geste de la lumière

Ch. : M. et C. vous allumez maintenant la bougie qui représente votre couple. Que vos vies 
singulières et que votre engagement aujourd’hui éclaire d’une manière nouvelle votre vie de 
couple et votre maison.  Que vos vies et votre maison soient toujours lumineuses et illuminés 
par votre amour. 

M. et C. allument à partir de leur bougie, la troisième bougie qui représente leur couple. 

Baiser des mariés ! 

Bénédiction de M. et C. et de leur couple
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Ch.  : Dans la vie des hommes l’huile est présente, elle est le symbole de la force, de la 
souplesse, de la douceur, elle soigne les plaies et elle parfume. L’huile est aussi présente 
dans la bible… Pour vous bénir et bénir votre amour je vais utiliser cette huile que je vais 
bénir. Elle  porte le parfum de l’amour de Dieu pour vous mais elle porte aussi toute la 
douceur et la tendresse que vous avez l’un pour l’autre. Qu’elle soit le signe de la joie et du 
rayonnement de votre amour. 

Verser l’huile parfumée dans la petite coupelle en disant «  Seigneur, bénis cette huile 
appelée à prendre soin » et geste de bénédiction avec la main. 

Onction de l’huile dans la main de M. et C.  Ch. : Que cette huile parfumée vous bénisse, 
et vous fortifie, qu’elle prenne soin de vous et vous garde dans l’amour.

M. et C. peuvent également se faire l’un à l’autre ce geste dans la main en disant : Que cette 
huile prenne soin de toi et te garde dans l’amour.

Ch. : Comme la bénédiction donnée à M. et C. n’est pas exclusive je propose à ceux qui le 
souhaitent de recevoir également cette bénédiction. 

Geste proposé à tous ceux qui le souhaitent et accompagné de cette parole  : « Que cette 
huile parfumée prenne soin de vous  ». Musique  : Here comes the Sun (instrumental) 
 pendant la bénédiction. 

 Lecture du texte de Mère Teresa. Les gouttes d'amour    Lecteur 3

Ne vous imaginez pas que l'Amour, pour être vrai, doit être extraordinaire. Ce dont on a 
besoin, c'est de continuer à aimer. Comment une lampe brille-t-elle, si ce n'est pas par 
l'apport continuel de petites gouttes d'huile ?   
Qu'il n'y ait plus de gouttes d'huile, il n'y aura plus de lumière, Et l'époux dira : «je ne te 
connais pas».  
Mes amis, que sont ces gouttes d'huile dans nos lampes ? Elles sont les petites choses de la 
vie de tous les jours ; La joie, la générosité, les petites paroles de bonté, L'humilité et la 
patience, Simplement aussi une pensée pour les autres, Notre manière de faire silence, 
d'écouter, de regarder, de pardonner, De parler et d'agir. Voilà les véritables gouttes d'Amour 
qui font brûler toute une vie d'une vive flamme.  
Ne cherchez donc pas Jésus au loin ; Il n'est pas que là-bas, il est en vous. Entretenez bien 
la lampe et vous le verrez. 

PRIERE UNIVERSELLE  

Ch. : Avant de conclure cette célébration nous prions pour nous et pour le monde 

 Seigneur, nous te confions tout particulièrement aujourd’hui, M. et C. Accompagne leur 
amour. Qu’ils trouvent dans la force de leur amour toutes les ressources nécessaires pour 
construire une vie de famille heureuse,  épanouie et paisible. 

Nous te confions leurs familles, leurs ami (e)s qui sont ici autour d’eux, nous te confions 
aussi tous ceux qui n’ont pas pu venir et tous ceux qui nous ont quitté mais dont l’amour 
nous est toujours présent aujourd’hui. 
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Nous te confions tous les artisans de paix et tous ceux qui s’efforcent de construire un 
monde plus juste et plus fraternel, un monde aussi où les différences entre les hommes ne 
sont plus des obstacles mais des chances.  Que rien ne les décourage. Seigneur nous te 
prions. 

Annonce par M. et C. pour la suite

Bénédiction finale, fin de la célébration et envoi vers la fête. 

Ch. : Nous clôturons cette célébration par une dernière parole de bénédiction sur nous tous: 
« Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que son visage s’illumine pour vous,  qu’il se 
penche vers vous.  Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et qu’il vous apporte la 
paix.  Amen ». Nb 5

Sortie des mariés  : Musique Historia De Un Amor M. et C. sortent sur la musique en 
entraînant l’assemblée (tambourins et grelots)
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