Célébration du Mariage
avec eucharistie
Date :

et Melle

de M.

Heure :

Introduction

à l’église de :

Entrée du cortège / Musique : ……
Signe de croix
salutation
RM …….
Mot d'accueil
(par le Prêtre ou le Diacre)
RM……..
On omet l’acte pénitentiel et on chante ou on dit l’hymne « Gloire à Dieu »
Prière d’ouverture (par le Prêtre ou le Diacre)
RM……..

I. Liturgie de la Parole de Dieu
Première lecture :
L
p.
lue par
………………………….
Psaume avec refrain :
Ps
p.
lu par
…….……………….……
Acclamation pour l'évangile (Alleluia)
Evangile: E
p.
lu par le Prêtre ou le Diacre
Homélie du Prêtre ou Diacre

II. Liturgie du Sacrement de Mariage
Appel des témoins : …………………………………………………………………………
Profession de foi :
aucune - dialogués – Nicée – Symbole des apôtres
Introduction du Dialogue initial :
Dialogue initial avec les futurs époux :

R(FetS)…….

RM 157
RM……..

Invitation à l’échange des consentements :
Echange des consentements :
R(FetS)…….
Réception du consentement par le célébrant :

RM……..
RM……..
RM……..

Bénédiction et remise des alliances : R(FetS)…….

RM……..

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

Chant ou refrain ou musique : …………………………………………
Prière des époux (facultatif) :
oui 
non 
Prière Universelle n°
p.
lue par …………………….…
(un à trois lecteurs)
refrain : ………………… ………………………………………………….

III. Liturgie Eucharistique (ordinaire de messe de ………………………………….)
Présentation des offrandes / quête faite par ………………………….
(au choix silence ou musique ..................................................................................)
Prière sur les offrandes
Préface
Saint le Seigneur
Prière eucharistique I, II ou III
Prière du "Notre Père"
Bénédiction nuptiale
Agneau de Dieu

R(FetS)…….

RM……..

Communion (au choix silence ou Chant ou Musique douce.............................................)
Prière après la communion

Conclusion
Bénédiction finale
R(FetS)…….
Souvenir du mariage
+ Je vous salue Marie
Signature l’acte de mariage / Musique …….
Sortie / Musique ….............................................

Remarques :

RM……..
RM……..

Nom d'un responsable audio (musique sur CD) : ……………….……….....................
Nom d'un éventuel responsable photo : ………………, vidéo (camescope) : ………………….

Nom du paroissien responsable de l'église : M./Mme …………....... Tél : 02 47
NB : R(FetS) : n° « R » du Fêtes et Saisons

RM : n° du Rituel du mariage complété par le célébrant

