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MOT DES ÉPOUX
Chers parents et amis,

Il y a plusieurs années déjà,  le  Seigneur  s’est  manifesté  à nous,  séparément,  de  
manières différentes, mais avec ce même appel à le suivre, à le servir, à chercher à  
faire sa volonté. Durant plusieurs années, nous avons cherché, nous avons cheminé,  
nous avons laissé le Seigneur nous façonner le cœur. Un jour, nos chemins se sont 
croisés, et tout doucement, nous nous sommes apprivoisés, nous avons appris à nous 
connaître, et nous avons découvert ce désir commun qui nous habitait, celui de la 
sainteté.  Avec  le  temps,  nous  nous  sommes  rendu compte  que  nous  étions  fort 
différents, mais que justement à cause de ces différences, nous pouvions beaucoup 
nous apporter, l’un à l’autre. Nous avons réalisé qu’ensemble, nous pouvions aller  
beaucoup  plus  loin  que  séparément,  qu’ensemble,  nos  bras  pouvaient  s’ouvrir 
beaucoup plus grand.

Nous voici maintenant rendus à un jour important de notre vie, une étape après 
laquelle plus rien ne sera pareil par la suite. Le mariage est un mystère qui est  
grand (cf. Eph 5, 32). Par mystère, on entend non pas une chose qu’on ne peut pas 
comprendre, mais bien une réalité tellement riche qu’on n’aura jamais terminé de la  
découvrir. Ce mystère, c’est celui de l’une et l’autre de nos personnes. Ce mystère, c’est 
celui  d’avoir  été créé  à l’image de Dieu et,  par notre sexualité,  par  notre  réalité 
d’homme et de femme, de pouvoir lui ressembler (cf. Gn 1, 27). Le mariage est pour 
nous bien plus qu’une simple promesse, qu’un simple engagement; c’est un sacrement 
par lequel notre vie est transformée, par lequel nos deux réalités d’individus deviennent 
une seule réalité de couple, dans l’espérance que, en demeurant enraciné en Dieu,  
nous puissions porter du fruit (cf. Jn 15, 5).

Nous vous remercions, chers parents et amis, de vous être déplacés afin d’être témoins 
de notre union. Chacun de vous représente pour nous une partie de notre histoire.  
Chacun  de  vous  est  pour  nous  une  personne  importante,  et  cela  nous  touche  
énormément de pouvoir partager ce moment avec vous. Merci pour votre soutien,  
merci  pour  votre  prière,  merci  pour  votre  présence  dans  nos  vies.  Et  ensemble,  
chantons les louanges du Seigneur!

Charles Brunet et Valérie Tremblay
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

CHANT D'ENTRÉE TA ROYAUTÉ   (IN IPSA "FMJ")  

1- Nos rêves de palais, de princes et de noblesse
Révèlent quelque chose, aspiration profonde
Comme une identité voulant se révéler
Serions-nous héritiers d’un royaume invisible ?

2-Le Roi de Majesté, devant la création
S’en est émerveillé : Que cela était bon! 
Il nous faut maintenant un être à notre image
Qu’il soit notre enfant, qu’il ait notre héritage. »

Bridge : Déjà mon âme soupire et languit,
Mon être aspire à ces parvis

R/ Car un jour près de toi
Vaut mieux que mille ailleurs
Je désire habiter
La maison de mon Dieu
Roi des rois,
Seigneur des seigneurs
Emporte-moi dans ta royauté
Revêts-moi de divinité

3-Le roi d’humilité prend notre humanité
En Jésus nouveau-né, offrant sa dignité
Laisse-moi t’adorer, Prince d’Éternité
Devant ta royauté, je viens me prosterner

4-Maître, pour être saint, montre-nous le chemin
« Le Royaume n’est pas loin, viens donne-moi ta main.
Il te faudra porter ta croix et l’épouser
Mais laisse-moi t’aimer, je t’ai déjà sauvé! »

5-Marie Reine du Ciel, entourée de soleil
Te voici couronnée pour ta fidélité
Sainte Vierge, ma mère, écoute ma prière
Prépare le banquet de la Noce Éternelle

SIGNE     DE     LA     CROIX  
Que Dieu notre Père qui a fait de l’alliance des époux le signe de l’union 
du Christ et de l’Église vous donne la grâce et la paix.

R/ Béni soit Dieu maintenant et toujours.
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CHANT DU KYRIE     : J'AI VU DES FLEUVES D'EAU VIVE   (CHANT DE L'EMMANUEL)  

1- J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia, Alléluia
Jaillir du côté du temple! Alléluia, Alléluia

2-J’ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia
Grandir en un fleuve immense! Alléluia, Alléluia

3-Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia, Alléluia
Acclament et chantent ta gloire! Alléluia, Alléluia

4-Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia, Alléluia
D’où coule l’eau de la grâce! Alléluia, Alléluia

CHANT GLOIRE À DIEU (3)   (FAMILLE MARIE-JEUNESSE)  

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur terre aux hommes qu'il l’aime

1- Nous te louons, nous te bénissons et nous t’adorons, nous te glorifions
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire
Seigneur Dieu Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant

2- Seigneur Fils unique, Jésus le Christ, toi l’agneau de Dieu le Fils du Père
C’est toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière et prends pitié de nous.

3- Toi seul est Saint, toi seul est Seigneur, toi le Très-Haut, le Fils du Père
Jésus Christ avec l’Esprit-Saint l’envoyé dans la gloire de Dieu pour les siècles sans fin.

PRIÈRE     D  ’  OUVERTURE  
Seigneur notre Dieu, puisqu'en créant l'homme et la femme tu as voulu 
qu'ils ne fassent plus qu'un, attache l'un à l'autre par un amour sans 
partage Valérie et Charles qui vont maintenant se marier : donne-leur de 
s'aimer sans aucun égoïsme, pour qu'ils soient les témoins de ton amour.
Par Jésus Christ...  

R/ Amen.
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LITURGIE DE LA PAROLE                                               

Première lecture (Genèse 1, 26-28. 31a)

LECTURE DU LIVRE DE LA GENÈSE

Au commencement, Dieu dit : « Faisons l'homme à notre image, selon notre 
ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, 
des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont 
et viennent sur la terre. »

Dieu créa l'homme à son image,  à l'image de Dieu il le créa,  il les créa 
homme et femme.

Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous,  remplissez la 
terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux 
du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. »

Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait : c'était très bon.

Parole du Seigneur.
R/ Nous rendons gloire à Dieu.

PSAUME     127     (128) CHANTÉ  

R/ Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie !

Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! R/

Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de ta table,
comme des plants d’olivier. R/

Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.
Que le Seigneur te bénisse
tous les jours de ta vie. R/
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Deuxième lecture (Éphésiens 5, 2a. 21-33)

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens

Frères, vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré pour 
nous. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres ; les femmes, 
à leur mari, comme au Seigneur Jésus ; car, pour la femme, le mari est la tête, 
tout comme, pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le Sauveur de son 
corps. Eh bien ! si l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même 
pour les femmes à l'égard de leur mari.

Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ : il a aimé l'Église, 
il s'est livré pour elle; il voulait la rendre sainte en la purifiant par l'eau du 
baptême et la Parole de vie; il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, 
resplendissante, sans tache, ni ride, ni aucun défaut; il la voulait sainte et 
irréprochable. C'est comme cela que le mari doit aimer sa femme : comme 
son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne 
n'a méprisé son propre corps: au contraire, on le nourrit, on en prend soin.

C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres 
de son corps. Comme dit l'Écriture : À cause de cela, l'homme quittera son 
père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. 
Ce mystère est grand : je le dis en pensant au Christ et à l'Église.

Pour en revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, 
et la femme doit avoir du respect pour son mari.

Parole du Seigneur.
R/ Nous rendons gloire à Dieu.

CHANT DE L'ACCLAMATION     : ALLÉLUIA   (CHANT DE L'EMMANUEL)  

Alléluia, Alléluia, Alléluia
"Celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui."

Alléluia, Alléluia, Alléluia
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Évangile (Jean  15, 1-17)

Le Seigneur soit avec vous
R/ Et avec votre esprit.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
R/ Gloire à toi, Seigneur.

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : 
Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est  
en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève ; tout sarment qui 
donne du fruit, il le nettoie, pour qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà 
vous voici nets et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite : Demeurez en 
moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du 
fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, 
si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. 

Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de 
fruit,  car,  en  dehors  de  moi,  vous  ne  pouvez  rien  faire.  Si quelqu'un ne 
demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors, et qui se 
dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. 
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez 
tout ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon 
Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruit : ainsi, vous serez pour moi 
des disciples. 

Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon 
amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans 
mon amour, comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon 
Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit 
en vous, et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici : 
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus 
grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous 
faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le 
serviteur ignore ce que veut faire son maître ; maintenant, je vous appelle 
mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître.

Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis et établis 
afin que vous partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure. 
Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. 
Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.

Acclamons la Parole de Dieu
Acclamation: Chant de l'alléluia
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CÉLÉBRATION DU MARIAGE

HOMÉLIE  

PROFESSION     DE     FOI  

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre.

Et en Jésus Christ, son fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,
est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.

Je crois en l’Esprit Saint,
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle,
Amen.

DIALOGUE     INITIAL     AVEC     LES     FUTURS     ÉPOUX  

LE  P R Ê T R E

Valérie et Charles, vous avez écouté la parole de Dieu  qui révèle la 
grandeur de l’amour humain et du mariage.
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Vous allez vous engager l’un envers l’autre  dans le mariage.  Est-ce 
librement et sans contrainte ?

LES FUTURS ÉPOUX (SÉPARÉMENT)

Oui.

LE  P R Ê T R E

En vous engageant dans la voie du mariage vous vous promettez amour 
mutuel et respect.  Est-ce pour toute la vie ?

LES FUTURS ÉPOUX (SÉPARÉMENT)

Oui, pour toute notre vie.

LE  P R Ê T R E

Êtes-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’Église ?

LES FUTURS ÉPOUX (SÉPARÉMENT)

Oui.

LE  P R Ê T R E

Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétiens dans le 
monde et dans l’Église ?

LES FUTURS ÉPOUX (SÉPARÉMENT)

Oui.

INVITATION     À     ÉCHANGER     LES     CONSENTEMENTS  

LE  P R Ê T R E

Afin que vous soyez unis dans le Christ, et que votre amour, transformé 
par lui, devienne un signe visible de l’amour de Dieu, devant l’Église ici 
rassemblée, donnez-vous la main et échangez vos consentements.

LES FUTURS ÉPOUX SE DONNENT LA MAIN DROITE PUIS ÉCHANGENT LEURS CONSENTEMENTS

LE FUTUR ÉPOUX

Valérie, veux-tu être mon épouse?

LA FUTURE ÉPOUSE

Oui, je le veux.

Et toi, Charles, veux-tu être mon époux?
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LE FUTUR ÉPOUX

Oui, je le veux.

Moi, Charles, je te reçois Valérie comme épouse et je serai ton époux. Je 
promets de t’aimer fidèlement  dans le bonheur comme et dans les 
épreuves tout au long de notre vie.

LA FUTURE ÉPOUSE

Moi, Valérie, je te reçois Charles comme époux et je serai ton épouse. Je 
promets de t’aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout 
au long de notre vie.

RÉCEPTION     DU     CONSENTEMENT  

LE  P R Ê T R E  P O S E  LA  MA IN  DRO I T E  SU R  L E S  MA I NS  JO I NT E S  DE S  É P O U X

Ce consentement que vous venez d’exprimer en présence de l’Église, que 
le Seigneur le confirme, et qu’il vous comble de sa bénédiction. Ce que 
Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas.

RECONNAISSANCE     DES     ENGAGEMENTS  

LE  P R Ê T R E  É T E ND  LA  MA I N  DR O I T E  S U R  L ES  É P O U X  E N  D ISA NT  :

Cet engagement que vous venez d’exprimer en parole et en geste et que 
Dieu a béni, nous en sommes tous témoins au nom de l’Église. Que le 
Seigneur le confirme et le comble toujours de sa bénédiction.

Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare point.

BÉNÉDICTION     ET     REMISE     DES     ALLIANCES  

LE  P R Ê T R E  BÉ N I T  L E S  A LL IA NC E S  :

Bénis Seigneur, et sanctifie dans leur amour  tes serviteurs Valérie et 
Charles ;  Ces alliances sont pour eux signes de fidélité,  qu'elles soient 
aussi le rappel de leur tendresse.

R/ Amen.

L’ÉPOUX PASSE À L’ANNULAIRE DE L’ÉPOUSE L’ALLIANCE QUI LUI EST DESTINÉE, EN DISANT

Valérie, reçois cette alliance,  signe de mon amour et de ma fidélité.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.

À SON TOUR, L’ÉPOUSE PASSE À L’ANNULAIRE DE L’ÉPOUX L’ALLIANCE QUI LUI EST DESTINÉE, EN DISANT
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Charles, reçois cette alliance,  signe de mon amour et de ma fidélité.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.

ÉCHANGE     DU     BAISER     ET     CHANT     DE     LOUANGE  

LE  P R Ê T R E  :

Vous êtes maintenant mari et femme.

Vous pouvez vous embrasser. 

LES ÉPOUX S’ÉCHANGENT UN BAISER.

Durant votre vie d’époux et d’épouse, puissent vos baisers ne jamais en 
arriver à être faits par routine ou par obligation. Au fil des années, malgré 
l’usure du temps, qu’ils demeurent expression de tendresse et d’affection.

SIGNATURE     DE     L  ’  ACTE     DE     MARIAGE  
Sur l’autel

CHANT D'ACTION DE GRÂCE: CÉLÉBREZ LA BONTÉ DU SEIGNEUR   (CHANT DE L'EMMANUEL)  

R/ Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûr de l’amour du Sauveur !
Ayez toujours foi en lui, en tous temps, il vous conduit : 
Jésus-Christ vous a livré sa vie !

1- En tous lieux rendez-grâce au Seigneur, dans la joie, la peine et la douleur.
Dieu est là, avec nous pour toujours, rien ne peut nous séparer de lui !

2- Peuple Saint, adorez votre Roi, le Seigneur victorieux du combat. 
Le Salut est venu par la croix, à jamais son amour régnera !

3- De son sein jaillit l’eau de la vie, sur la croix, il a tout accompli.
Par ses plaies, il nous envoie l’Esprit, flots qui nous donnent la vie !

4- Accueillez son Amour en vos vies, devant la croix contemplez Marie.
Méditez la Parole, espérez, Dieu demeure avec nous, jubilez !

PRIÈRE     UNIVERSELLE   (LE REFRAIN EST CHANTÉ)  

LE  P R Ê T R E  :

Frères et sœurs, accompagnons de nos prières ce nouveau foyer, pour que 
Dieu, dans sa bonté, fasse grandir leur amour et vienne en aide à toutes 
les familles dans le monde.

R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.
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LITURGIE EUCHARISTIQUE

1. Pour Valérie et Charles qui se sont unis dans le Seigneur et pour tous 
les époux, demandons au Dieu fidèle la richesse de sa grâce.

R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.

2. Pour  que  s’accomplisse  dans  la  joie  leur  vocation  de  parents  et 
l’éducation de leurs enfants, demandons la sagesse du Verbe de Dieu.

3. Pour toutes les personnes qui souffrent dans leur esprit ou dans leur 
corps, pour les familles divisées, les enfants mal aimés, implorons la 
miséricorde de notre Rédempteur.

4. Pour  que  règnent  dans  le  monde la  justice  et  la  paix,  pour  que 
s’éteignent les haines et les discordes, implorons la bonté du Père de 
toute alliance.

5. Pour l’Église, Épouse bien-aimée du Christ, qui invite tous les vivants 
aux noces éternelles, prions Celui qui accorde les dons de l’Esprit.

6. Pour le repos de tous les défunts, pour nos frères et sœurs endormis 
dans le Seigneur, prions le Maître de la Vie, le Sauveur de toute chair.

LE  P R Ê T R E  :

Dans ta bonté, Seigneur, répands sur ces époux ton Esprit d’amour. Pour 
qu’ils soient un seul cœur et une seule âme : que rien ne sépare ceux que 
tu as unis ; que rien n’afflige ceux que tu as comblés de ta bénédiction. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

R/ Amen.

PROCESSION     DES     OFFRANDES  

CHANT : JE N'AI D'AUTRES DÉSIR (MUSICAL)  
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PRIÈRE     SUR     LES     OFFRANDES  
Puisque le sacrifice que nous t’offrons, Seigneur, est la preuve suprême de 
l’amour du Christ  pour toi-même et pour nous,  Qu’il sanctifie l’union de 
Valérie et de Charles, et les aide à s’aimer l’un l’autre comme Jésus les a 
aimés.

R/ Amen.

PRÉFACE  
Le Seigneur soit avec vous.
R/ Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur.
R/ Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
R/ Cela est juste bon.

Père très bon, nous te louons et te rendons grâce pour les merveilles de ton amour. Oui, 
nous te rendons grâce, Dieu vivant, car depuis le commencement du monde l’amour et la 
vie ne cessent de s’unir et de se féconder au souffle de l’Esprit.

Sois béni pour la présence de Jésus, ton envoyé, lui qui nous a montré ton amour en se 
livrant librement pour nous.

C’est par lui que ces nouveaux époux, leurs parents, leurs amis et nous tous te louons et te 
bénissons en chant avec les anges et les saints l’hymne de ta gloire :

CHANT DU SANCTUS     : SAINT EST LE SEIGNEUR   (KASPAR)  

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur
Dieu de l’univers (bis)

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis)

Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. (bis)

PRIÈRE     EUCHARISTIQUE     POUR     LE     MARIAGE  
Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l’univers, car en créant l’homme à ton image, homme et 
femme tu les créas. Tu as mis en eux l’amour qui les porte l’un vers l’autre jusqu’au don de 
la vie. 

Présent au cœur de leur amour, tu bâtis la fraternité humaine sur la pierre angulaire de 
leur alliance. Pour renouveler ton alliance avec l’humanité, tu as envoyé sur notre terre ton 
Fils bien aimé. 

Par lui, tu as renouvelé l’union de l’homme et de la femme en faisant du mariage le sceau 
de leur union et un signe privilégié de ton amour pour nous. Pour te rendre grâce de 
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toutes tes merveilles, Père très bon, nous faisons ici ce que fit Jésus quand vint l’heure de 
donner sa vie.

Que ton Esprit Saint, aujourd’hui comme alors, fasse de ce pain et de ce vin le 
corps  et le sang de ton Fils, signes de ton alliance avec nous.

Au cours du dernier repas partagé avec les siens, Jésus prit le pain ; après t’avoir 
rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant :

 « Prenez, et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »

À la fin du repas, il prit la coupe de vin ; de nouveau, il te rendit grâce, puis il dit, 
en donnant la coupe à ses disciples :

« Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de 
l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en 
rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »

CHANT     : ANAMNÈSE   (FAMILLE MARIE-JEUNESSE)  

Gloire à Toi qui étais mort ! 
Gloire à toi qui es vivant !

Notre Sauveur et notre Dieu ! 
Viens Seigneur Jésus ! Viens Seigneur Jésus !

Père très bon, nous faisons mémoire de la mort de ton Fils bien-aimé, preuve suprême de 
son amour pour nous. Nous faisons aussi mémoire de sa résurrection et de son entrée 
dans ta gloire, fondements de notre espérance de vivre un jour auprès de toi.

Accueille avec bonté l’offrande du Christ, devenue celle de ta famille entière. Souviens-toi, 
Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Tu la veux belle comme une fiancée, 
jeune, libre et fidèle. Que ton Esprit la conduise toujours, unie à ton Fils bien-aimé, sur les 
chemins de la vérité et de l’unité.

Dieu de toute alliance et de toute vie, tu as uni les mains de Valérie et de Charles dans le 
serment de leur alliance et leurs cœurs dans le don mutuel de leur vie. Conserve à ces 
nouveaux époux la tendresse dont tu les entoures aujourd’hui et leur amour qui monte 
vers toi.

Souviens-toi de nous tous ici rassemblés dans la joie et la prière. Resserre nos liens avec 
les pasteurs de ton peuple : le Pape Benoît XVI et notre évêque Gérald Cyprien Lacroix.

Nous te prions aussi pour tous ceux qui connaissent le bonheur d’aimer et d’être aimés ; 
qu’ils soient le soutien et le réconfort de leurs frères et de leurs sœurs.

Nous implorons aussi ta bonté pour tant d’autres, qui ont été déçus dans leur soif de 
bonheur et d’amour. Sois leur paix, leur consolation, leur espérance, afin qu’ils retrouvent la 
joie de vivre dans ton amour, au service des autres.
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LITURGIE DE COMMUNION

À tous ceux qui nous sont chers et qui nous ont précédés auprès de toi, ouvre largement 
les bras pour les accueillir dans ton royaume de gloire et de paix.

Dieu notre Père, qui veux notre bonheur, ravive notre amour pour toi et notre espérance de 
vivre ensemble auprès de toi, avec la Vierge Marie, la mère de Jésus, Mère et Protectrice de 
Marie-Jeunesse, avec la foule innombrable […] des saints, pour te bénir et te louer, par 
Jésus, ton Fils bien-aimé.

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-
Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.

CHANT DE LA DOXOLOGIE     : AMEN   (FAMILLE MARIE-JEUNESSE)  

Amen, amen, amen, amen

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.

BÉNÉDICTION     NUPTIALE  
LES ÉPOUX MONTENT DANS LE CHŒUR ET SE METTENT À GENOUX DEVANT L’AUTEL.

LE  P R Ê T R E

Frères et sœurs, demandons à Dieu de bénir ces nouveaux époux qui vont 
recevoir ensemble le corps et le sang de Jésus Christ.

TOUS PRIENT QUELQUES INSTANTS EN SILENCE.

LE  P R Ê T R E  C O NT INU E

Seigneur notre Dieu, tu as appelé par leur nom Valérie et Charles, pour 
qu’en se donnant l’un à l’autre ils deviennent une seule chair et un seul 
esprit ; donne-leur le corps de ton Fils en qui s’accomplira leur unité.
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Tu es la source de leur amour et tu as mis en eux le désir de bonheur qui 
les anime ; donne-leur le sang de ton Fils qui sanctifiera leur amour et 
leur joie.

En recevant le pain de vie et la coupe de bénédiction, qu’ils apprennent à 
donner leur vie pour les autres ; sous la conduite de ton Esprit Saint : 
qu’ils élèvent dans la fidélité à l’Évangile les enfants qui naîtront de leur 
amour ; qu’ils recherchent avant toutes choses le Royaume de Dieu et sa 
justice ; qu’ils soient utiles au monde où ils vivront ; qu’ils se montrent 
accueillants aux plus pauvres ; qu’ils puissent toujours te rendre grâce, et 
viennent souvent renouveler leur alliance en communiant ensemble au 
corps ressuscité de Jésus Christ.

C’est par lui que nous te prions : puisqu’il a sanctifié les noces de Cana, et 
purifié son Église en se livrant pour elle, nous savons qu’il intercède 
auprès de toi pour nos amis Valérie et Charles, aujourd’hui, demain et tous 
les jours de leur vie, jusque dans les siècles des siècles.

R/ Amen.

ÉCHANGE     DE     LA     PAIX  
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.

R/ Et avec votre esprit.

FRACTION     DU     PAIN  

CHANT     : AGNUS DEI   

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis, dona pacem, dona nobis pacem.

Heureux les invités au repas du Seigneur ! Voici l’Agneau de Dieu qui enlève 
le péché du monde.

R/ Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une 
parole, et je serai guéri.
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CHANT     DE     COMMUNION     : PAS N'IMPORTE QUEL AMOUR   (ROBERT LEBEL)  

1- L’amour qui chasse la peur, et fait confiance à la vie,
Celui qui risque son cœur sur des chemins inédits
Celui qui laisse un pays, une terre, une maison
Et qui n’emporte avec lui, rien d’autre qu’un baluchon 

2- L’amour qui tombe à genoux devant un mendiant blessé,
Celui qui reste debout pour veiller à ses côtés.
Celui qui sait partager quand on appelle au secours
Et qui donne sans compter, sans rien attendre en retour

R/ L'Amour c'est pas n'importe quel Amour,
qui va jusqu'à donner sa vie
Pour ses amis, pour ses amis

3- L'amour qui ose parler, quand tout le monde se tait
Et qui refuse d'entrer, dans les gens parfaits.
Celui qui donne la paix, comme on se donne la maintenant
Et qui renonce à jamais, à la violence et aux poings

4- L'Amour qui prend les devants, au rendez-vous du pardon
Et qui repart en chantant, vers un nouvel horizon
Celui qui va jusqu'au bout, quand il choisit d'oublier
Celui qui passe pour fou, quand il s'entête à aimer

5- L'Amour qui pleure de joie, devant l'agneau retrouvé.
Celui qui ouvre les bras quand le prodige est rentré.
Celui qui donne l'espoir quand tout semble être fini
Et qui peut croire sans voir qu'il est fait pour l'infini.

PRIÈRE     APRÈS     LA     COMMUNION  
Nous t’en prions, Seigneur, nous qui venons de partager à cette table le pain 
que tu nous as donné, accorde à Valérie et Charles qui se sont engagés l’un 
envers l’autre dans le sacrement de mariage, de s’attacher toujours à toi et 
d’être dans le monde les témoins de ton amour, Par Jésus.

R/ Amen.
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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

CONSÉCRATION     À     MARIE  

LE  P R Ê T R E  I N T RO DU I T  LA  DÉ MA RC H E  DE  C O NS É C R AT IO N

LES ÉPOUX SE PLACENT DEVANT L’ICÔNE DE MARIE. ON ENTONNE LE CHANT :

CHANT     : TOTUS TUUS   (CHANT DE L'EMMANUEL)  

Totus tuus, Maria Gratia plena, Dominus tecum !

Totus tuus, Ora pro nobis, Maria, Maria

LES MARIÉS DÉPOSENT UN BOUQUET DE DEUX ROSES DEVANT L’ICÔNE.

LE  P R Ê T R E  P RO NO NC E  U NE  P R IÈ R E  P O U R  C O NSAC R E R  À  MA R IE  C E  MA R IAGE .

MOT     DE     REMERCIEMENT  
Par les nouveaux mariés

BÉNÉDICTION     FINALE  
Le Seigneur soit avec vous
R/ Et avec votre Esprit

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 aient la joie de participer à ton amour créateur et puissent ensemble 
éduquer leurs enfants.

Qu’ils vivent dans la justice et la charité pour montrer ta lumière à ceux 
qui te cherchent.
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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’Évangile.

Qu’ils vivent longtemps sans malheur ni maladie et que le 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.

Valérie et Charles, et vous tous ici présents, que Dieu tout-puissant vous 
bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

R/ Amen.

ENVOI  

LE  P R Ê T R E

Allez dans la paix et la joie du Christ !
R/ Nous rendons grâce à Dieu.
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CHANT DE SORTIE     : ÊTRE LÀ OÙ TU ES   (FAMILLE MARIE-JEUNESSE)  

1- Avancer 
Vers ce lieu où tu m'appelles
Regarder          
Les yeux tournés vers le ciel
Chercher ta voix, y être fidèle
Croire en ce don qui brûle au fond de moi

2-Demeurer
Le cœur fixé en prière
Espérer
Peu importe les misères
Dresser ma tente au cœur de ton cœur
Sûr qu'à jamais, tu veilles sur moi

Ô Jésus, Pain de Vie, Viens et demeure en moi!

3-Exister
Pour ta joie et ta beauté
Désirer
Brûler de la sainteté
T'abandonner tout ce que je suis
Pour devenir ce que tu attends de moi

4-Rencontrer 
Ton visage dans mes frères
Refléter
Un éclat de ta lumière
Et témoigner par toute la terre
De ce bonheur que je reçois de toi. 

Ô Jésus, Pain de Vie, Viens et demeure en moi!

R/ Car je veux être toujours avec toi
À chaque eucharistie, je me reçois de toi
Je veux être là où tu es
Car mon bonheur c'est de marcher dans tes pas 
Ô Jésus, conduis-moi...  (finale: jusqu'à toi )

Tout mon cœur, toute mon âme, 
Toute ma force
Chante mon amour pour toi!
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