
LITURGIE  ANGLICANE DU MARIAGE 
 

¶ Introduction 
 

L'Accueil 
Le célébrant accueille l'assemblée dans ces termes ou d'autres appropriés : 

  La grâce de Jésus Notre Seigneur,  

  l'amour de Dieu le Père,  

  et la communion de l’Esprit saint soit toujours avec vous. 
Tous : Et avec votre esprit 

 

On peut utiliser l'antienne suivante : 

  Dieu est amour, et ceux qui vivent dans l'amour vivent en Dieu  

  et Dieu vit en eux. 

 

On peut dire la prière suivante : 

  Dieu qui fait des merveilles et qui donne la joie : 

  toute grâce vient de toi, 

  et toi seul es la source de la vie et de l'amour. 

  Sans ta grâce, nous ne saurions être agréables à tes yeux, 

  sans ton amour, nos actions ne valent rien. 

  Envoie ton Esprit Saint 

  et répands en nos cœurs le don parfait de la charité, 

  que nous puissions maintenant te célébrer  

  d'un cœur reconnaissant 

  et te servir avec un esprit joyeux. 

  Par Jésus-Christ Notre Seigneur. 

Tous :   Amen. 

 

On peut chanter un cantique 

Préface 

  Nous voici réunis en présence de Dieu, Père, Fils et Saint Esprit 

  pour être témoins du mariage de N et N, 

  pour appeler sur eux la bénédiction de Dieu, 

  pour partager leur joie  

  et célébrer leur amour. 

  Le mariage est un don du Dieu créateur, 

  afin que les époux puissent connaître la grâce de Dieu. 

  C'est pourquoi, l'homme et la femme,  

  grandissant ensemble dans l'amour et la confiance,   

  seront unis l'un à l'autre de cœur, de corps et d'esprit, 

  comme le Christ est uni à son épouse qui est l'Eglise.  

  Le don du mariage réunit les époux 

  dans le plaisir et la tendresse de leur union, 

  et dans la joie de leur engagement mutuel, jusqu'à la fin de leur vie. 

  Ce don fonde la vie de famille, 

  dans laquelle les enfants naissent et se développent : 
  En elle, dans les bons et les mauvais jours, 

  chacun peut trouver courage, soutien et réconfort, 

  et grandir vers la plénitude de l'amour. 



  

  Le mariage est une voie sanctifiée par Dieu  

  et bénie par la présence de Notre Seigneur Jésus-Christ  

  aux noces de Cana.   

  Le mariage est un signe d'unité et de fidélité 

  que tous doivent maintenir et respecter, 

  car il enrichit la vie sociale et renforce celle des communautés.  

  Nul ne doit s'y engager à la légère ou par intérêt, 

  mais il doit le faire avec respect et sens de la responsabilité devant Dieu.  

  N et N vont maintenant s'engager dans cette voie : 
  Ils vont échanger leur consentement, 

  faire des promesses solennelles 

  dont le signe sera leurs alliances données et reçues.  

  Avec eux, nous prions l'Esprit saint de les guider et de les fortifier  

  pour qu'ils accomplissent le dessein de Dieu,  

  tout au long de leur vie commune. 

 

Les Déclarations 
 

Le célébrant s'adresse au fiancé : 

  N, voulez-vous prendre N comme épouse ? 

  Voulez-vous l'aimer, la soutenir, la respecter et veiller sur elle 

  et, renonçant à toute autre, 

  lui rester fidèle tout au long de votre vie ? 

 

Il répond : 

  Oui, je le veux. 

 

Le célébrant s'adresse à la fiancée : 

  N, voulez-vous prendre N comme époux ? 

  Voulez-vous l'aimer, le soutenir, le respecter et veiller sur lui 

  et, renonçant à tout autre, 

  lui rester fidèle tout au long de votre vie ? 

 

Elle répond : 

  Oui, je le veux. 

 

Le célébrant  s'adresse à l'assemblée : 

  Vous tous, les familles et les amis de N et N, 

  voulez-vous faire votre possible, 

  pour soutenir  le foyer de N. et N.  

  maintenant et dans les années à venir ? 

Tous : Oui, nous le voulons. 

 



Oraison 
 
Le célébrant invite l'assemblée à prier, on garde le silence, et il dit l'oraison : 

  Dieu notre Père,  

  depuis les origines,  

  tu as béni la création par une profusion de vie. 

  Répands ta bénédiction sur N et N, 

  pour qu'ils soient unis dans l'amour partagé et le soutien mutuel, 

  dans la sainteté et l'engagement réciproque. 

  Nous te le demandons par Jésus-Christ Notre Seigneur 

  qui vit et règne avec toi et le Saint Esprit, un seul Dieu  

  maintenant et pour les siècles des siècles. 

Tous : Amen. 

 

¶ Le Mariage 
 
On peut chanter un cantique 
Les fiancés se tiennent devant le célébrant 
 

LES PROMESSES SOLENNELLES 
 

Le célébrant présente les promesses solennelles en ces termes ou en d’autres semblables : 

N et N je vous invite maintenant à vous donner la main et à prononcer vos promesses solennelles 

en présence de Dieu et de son Eglise. 

 

Les fiancés se font face, 
Le fiancé prend la main droite de la fiancée et dit : 

  Moi N je te prends toi N comme épouse, 

  pour t’avoir avec moi et te garder 

  dès maintenant et pour toujours, 

  pour le meilleur et pour le pire, 

  dans l’abondance et dans la pauvreté, 

  dans la maladie et dans la bonne santé, 

  pour t’aimer et te chérir  

  jusqu’à ce que la mort nous sépare, 

  selon la sainte loi de Dieu 

  C’est ce que je promets solennellement devant Dieu. 

 

Ils se lâchent les mains. 
La fiancée prend la main droite du fiancé et dit : 

  Moi N je te prends toi N comme époux, 

  pour t’avoir avec moi et te garder 

  dès maintenant et pour toujours, 

  pour le meilleur et pour le pire, 

  dans l’abondance et dans la pauvreté, 

  dans la maladie et dans la bonne santé, 

  pour t’aimer et te chérir 

  jusqu’à ce que la mort nous sépare, 
  selon la sainte loi de Dieu, 

  C’est ce que je promets solennellement devant Dieu. 

 

Ils se lâchent les mains.  



 

LA REMISE DES ALLIANCES 
 

On apporte les alliances (l’alliance) au célébrant qui prie ainsi 
 

  Dieu notre Père, que par ta bénédiction 

  ces alliances (cette alliance) soient pour N et N 

  un symbole d’amour sans fin et de fidélité, 

  qu’elles leur rappellent leur promesse solennelle 

  et l’alliance qu’ils ont scellée en ce jour  

  par Jésus le Christ notre Seigneur 

Tous :   Amen. 

 

 

LA BENEDICTION DU MARIAGE 
 

Les époux s’agenouillent et le célébrant dit : 

  Béni sois-tu Seigneur notre Dieu 

  toi qui as crée la joie et le bonheur, 

  le plaisir, l’amour, la paix, l’amitié, 

  Répands tes bénédictions en abondance 

  sur  N. & N. dans leur nouvelle vie commune. 

  Que leur amour l’un pour l’autre 

  Soit un sceau sur leurs cœurs 

  et une couronne sur leurs têtes. 

  Béni les dans tout ce qu’ils font et qu’ils partagent 

  dans la veille et le sommeil, 

  dans la joie et dans la peine, 

  dans la vie et dans la mort, 

  Enfin dans ta miséricorde 

  conduis-les au festin de ton royaume 

  où tes saints sont en fête pour toujours. 

  Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur,  

  qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, 

  un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Tous :   Amen. 

 

Le célébrant dit aux époux : 

  Que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit 

  Vous bénisse et vous garde. 

  Que le Seigneur en sa miséricorde 

  vous accorde les richesses de sa grâce. 

  Qu’ils vous donne de lui être agréable de corps et d’âme, 

  et vivant ensemble dans la foi et l’amour 

  puissiez-vous recevoir les bénédictions de la vie éternelle. 

Tous :   Amen. 

 

 

 

 

 

 

 



PRIERES 
 

Les prières appropriées peuvent aborder les thèmes suivants : 

¶ action de grâces 

¶ progrès spirituels 

¶ fidélité, joie, pardon, guérison 

¶ les enfants, les membres de la famille, les amis. 
 

Les prières se terminent par le Notre Père 
 

  Notre Père qui es 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 soumets pas à la tentation, 

  mais délivre-nous du mal. 

  Car c’est à toi qu’appartiennent 

  le règne, la puissance et la gloire, 

  pour les siècles des siècles. 

  Amen. 

 

On peut chanter un cantique    
 

L’ENVOI 
Le célébrant dit : 

  Que la Sainte Trinité vous fortifie dans votre foi et votre amour, 

  qu’elle vous protège et vous garde dans la vérité et la paix, 

  et que la bénédiction de Dieu tout puissant 

  le Père, le Fils et le Saint Esprit, 

  soit avec vous et y demeure à jamais. 

Tous :   Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE MARIAGE PE NDANT UNE CELEBRATION EUCHARISTIQUE 
 

Structure 
 

 

¶ Rites d’accueil 

 accueil 

 prières pénitentielles 

 préface 

 déclaration 

 oraison 

 

¶ Liturgie de la Parole 

 lectures 

 évangile 

 homélie 

 

¶ Le Mariage 

 promesses solennelles 
 remise des alliances 

 proclamation (ou ratification) 

   bénédiction du mariage * 

 prières 

 signature des registres ** 

 

¶ Liturgie Eucharistique 

 geste de paix 

 préparation des oblats 

 offertoire 

 prière eucharistique 

 Notre Père 

   bénédiction du mariage * 
 fraction du pain 

 communion 

 prière après la communion 

 signature des registres ** 

 

¶ Envoi 

 

 

* la bénédiction peut se placer, au choix, à l’un des endroits indiqués 

 

** même chose pour la signature des registres 

 

 

 

 


