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Célébration au cours d’une messe

I.  Rite d’ouverture 

• L’accueil des futurs époux et proces-
sion d’entrée

• Salutation
• Gloire à Dieu
• Prière d’ouverture

II. La liturgie de la Parole

III. Célébration du mariage

• (Profession de foi)
• Dialogue avec les futurs époux
• Échange des consentements
• Bénédiction et remise des alliances
• (Bénédiction nuptiale)
• (chant de louange)
• (prière des époux)
• Prière universelle

IV. La liturgie eucharistique

• Prière sur les offrandes
• Préface
• Prière eucharistique
• Notre Père
• Bénédiction nuptiale
• Prière après la communion

V. Le rite de conclusion

• Bénédiction finale
• (souvenir du mariage offert aux 

époux)
• Signature de l’acte de mariage

Célébration en dehors d’une messe

I.  Rite d’ouverture 

• L’accueil des futurs époux et proces-
sion d’entrée

• Salutation
• Prière d’ouverture

II. La liturgie de la Parole

III. Célébration du mariage

• (Profession de foi)
• Dialogue avec les futurs époux
• Échange des consentements
• Bénédiction et remise des alliances
• Bénédiction nuptiale
• (chant de louange)
• (prière des époux)
• Prière universelle
• Notre Père

IV. Le rite de conclusion

• Bénédiction finale
• (souvenir du mariage offert aux 

époux)
• Signature de l’acte de mariage

Le mariage, sacrement de la nouvelle Alliance 

Le sacrement du mariage, par lequel les époux consentent librement et irrévocablement 
l’un à l’autre, renvoie au modèle de l’alliance nuptiale du Christ avec l’Église, élevé à la 

dignité de sacrement de la nouvelle Alliance. En unissant leurs vies et en acceptant la venue 
et l’éducation des enfants, les époux s’inscrivent dans l’ordre de la création. Par le don du 
Saint Esprit, ils sont fortifiés et appelés à vivre dans l’amour et la fidélité, associés à la mission 
du Christ, au point de devenir un seul corps et un seul esprit (bénédiction nuptiale n°6)

Si les premiers concernés par la célébration du mariage sont les nouveaux époux, la 
communauté toute entière est appelée à participer à la préparation et la célébration du 
sacrement, ainsi qu’à l’accompagnement de ces nouveaux époux. 

Déroulé de la célébration

Que préparer ? 

 � Les ornements pour la célébration selon la nature de la célébration (avec eucharistie ou 
en dehors de l’eucharistie).

 � Ce qu’il faut pour la célébration habituelle de l’eucharistie.

 � Ce qu’il faut pour la célébration du mariage (rituel, vase d’eau bénite et goupillon, pla-
teau pour les alliances).

 � On sera attentif à l’aménagement du lieu (penser aux sièges des époux, placés à un 
endroit opportun, ainsi qu’une petite table pour la signature de l’acte de mariage).

Vous trouverez 
sur le CDrom une 

fiche technique 
à imprimer et 
à déposer à la 

sacristie.


