
www.union-sainte-cecile.org
Caecilia 3/2014 : Liturgie

© Union Sainte Cécile - Strasbourg

Célébrer la Parole avec les fiancés
Marie-Pierre RITZENTHALER-THIEBO

Se préparer à célébrer 
le mariage

La préparation au mariage ne 
saurait faire l’objet d’une proposi-
tion de rencontres facultatives et 
rapides, visant à régler les aspects 
administratifs, et rappelant - à des 
couples qui pour la plupart vivent 
déjà ensemble et sont parfois pa-
rents - des éléments d’éducation 
psycho-affective.

Le rituel de la célébration du ma-
riage insiste pour que, durant cette 
préparation, les couples reçoivent 
« une catéchèse aussi bien de la 
doctrine concernant le mariage et 
la famille que du sacrement avec 
ses rites, prières et lectures, de 
sorte qu’ils puissent le célébrer de 
façon consciente et fructueuse. » 
(Rituel, n°17)

L’assemblée

Beaucoup de couples de fian-
cés ne sont pas (plus) familiers 
avec la prière liturgique de l’Église. 
D’autres attendent qu’on les guide 
dans la prière et la célébration des 
sacrements. La proposition d’une 
célébration de la Parole au cours 
de la préparation au mariage, par 
exemple au moment où le couple 
confirme son désir d’un mariage 
sacramentel (voir étape 4 dans 
Mariage, alliance d’amour, Étienne 
Helbert et Gisèle Gaillot, diocèse 
de Strasbourg, CRER, 2007), les 
conduira à la rencontre du Christ et 
sera peut-être un premier pas sur 
le chemin vers l’eucharistie.

La Parole de Dieu

On choisira les textes parmi ceux 
qui sont proposés dans le rituel de 
la célébration du mariage.

L’espace liturgique

Si ce temps de célébration est 
proposé dans le cadre d’une jour-
née de préparation au mariage, on 
veillera à se déplacer vers un vrai 
lieu de célébration (église, chapelle, 

oratoire,) plutôt que de rester dans 
la salle où on a travaillé et peut-être 
mangé. Si cela ne peut se faire, on 
prendra le temps d’aménager un 
espace qui soit digne du dialogue 
que Dieu veut avoir avec nous. On 
changera la disposition de la salle,  
on mettra en valeur une belle croix, 
le cierge pascal ou une belle bou-
gie, un ambon fleuri.

L’ambon n’est utilisé que pour la 
lecture du texte biblique. On utili-
sera pour cela le lectionnaire. Les 
autres interventions se font depuis 
l’assemblée. (Si l’on est dans une 
église, le siège de présidence de-
meure vide et personne ne prend 
place au chœur.)

Un geste 

À la fin de cette célébration, on 
pourra remettre aux futurs époux 
le livret de préparation de la célé-
bration, ou au moins un extrait du 
rituel avec les différentes formules 
du dialogue initial, comme le pro-
longement, dans leur vie de couple, 
du dialogue que Dieu veut avoir 
avec chacun.

Les différents acteurs 
liturgiques

Il n’est pas souhaitable qu’une 
seule personne conduise la célé-
bration mais que plusieurs voix in-
terviennent et donc que plusieurs 
participants se répartissent au pré-
alable les moments de parole : un 
animateur, une personne qui pro-
clamera la Parole, un lecteur pour 
les monitions et les oraisons. 

Préparer

Une feuille avec les refrains et le 
texte d’évangile.
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DÉROULÉ

OUVERTURE DU TEMPS DE PRIÈRE 

 � Chant de louange, par exemple : 
Voix des prophètes, souffle de Dieu 
(U 7 - LAD 214 - Puiser à la source, p. 199)

 � Oraison

L’oraison est lue par un lecteur (L). Si cela est pos-
sible, on se tourne vers la croix.

Seigneur notre Dieu, 
  toi qui es la source de toute lumière 
 et de tout bien, 
tu as envoyé ton Fils, ta Parole vivante, 
  pour révéler aux hommes 
 le mystère de ton amour. 
Répands sur nous ta bénédiction : 
Lorsque nous lisons dans les Ecritures, 
  c’est ton Fils Jésus lui-même qui nous parle. 
Accorde-nous 
  de trouver notre nourriture dans cette Parole, 
en sorte que, formés par elle, 
 nous l’annoncions par toute notre vie. 
Nous te le demandons 
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Tous répondent : AMEN.

PROCLAMATION DU TEXTE BIBLIQUE 

On s’assoit.

Un autre lecteur (L’) se dirige vers l’ambon. 
Il y fait la lecture du texte biblique

 � Lecture du texte biblique 

Du livre de Jérémie, 31, 31-34

Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je 
conclurai avec la maison d’Israël et avec la maison 
de Juda une alliance nouvelle. 

Ce ne sera pas comme l’Alliance que j’ai conclue 
avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la main 
pour les faire sortir du pays d’Égypte : mon alliance, 
c’est eux qui l’ont rompue, alors que moi, j’étais 
leur maître – oracle du Seigneur. 

Mais voici quelle sera l’Alliance que je conclurai 
avec la maison d’Israël quand ces jours-là seront 
passés – oracle du Seigneur. Je mettrai ma Loi au 
plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur 
cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 

Ils n’auront plus à instruire chacun son compa-
gnon, ni chacun son frère en disant : « Apprends à 
connaître le Seigneur ! » Car tous me connaîtront, 
des plus petits jusqu’aux plus grands – oracle du 
Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rap-
pellerai plus leurs péchés. 

Il termine la lecture, en disant :

Parole du Seigneur.

Tous répondent : 

Nous rendons grâce à Dieu.

UN TEMPS DE SILENCE PROLONGÉ (5 minutes)

 � Distribuer l’extrait du livre de Jérémie aux                 
participants.

L’animateur dit :

Pendant un moment de silence, chacun pour soi 
relit le texte biblique, attentivement, lentement, à son 
rythme, pour s’en laisser imprégner. 

•	 en s’arrêtant sur des mots ou des expressions 
qui lui parlent, 
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•	 en repérant ce que Dieu dit, ce que Dieu fait, ce 
que Dieu promet.

Là où c’est possible, l’animateur invitera ceux qui le 
désirent à redire à haute voix un mot ou une phrase du 
texte biblique, mais sans faire de commentaire.

 � Reprise d’un chant à l’Esprit-Saint. 

 � Oraison

Toi le Christ, le Ressuscité, 
ta voix paisible se fait entendre par l’Évangile. 
Tu nous dis : pourquoi vous préoccuper ? 
Une seule chose est nécessaire, 
un cœur à l’écoute de la parole et de l’Esprit saint.

 � L’animateur annonce un nouveau temps de                  
silence (5 minutes)

Pendant ce moment, les couples sont invités à  par-
tager entre eux :  

•	 En quoi ce texte est-il une bonne nouvelle pour 
notre couple ? En quoi cela nous parle-t-il dans 
le cadre de la préparation au mariage ? À quoi 
nous sentons-nous invités ?

Le même lecteur (L) qui a fait l’oraison d’ouverture, 
introduit les intercessions. Puis un ou plusieurs lec-
teurs se partagent les intentions et les lisent depuis 
leur place.

On peut choisir un refrain.

TEMPS D’INTERCESSIONS

Ô Christ, né du Père avant tous les siècles, et qui 
as pris chair en notre humanité, tu es ressuscité pour 
nous, nous t’adorons.

Gloire à toi Seigneur !

Fils de Dieu, Source de la vie, nous te rendons grâce 
pour tous ses fiancés en chemin vers la célébration de 
leur mariage.

Gloire à toi Seigneur !

Fais-les vivre de ta vie et marcher comme des en-
fants de lumière, dans la joie de Pâques.

Exauce-nous, Seigneur de gloire !

Rends-les fidèles à l’écoute de ta Parole afin qu’ils 
rendent fidèlement témoignage de ton amour

Exauce-nous, Seigneur de gloire !

Console ceux qui connaissent des difficultés et 
grave dans leur cœur tes paroles de vie éternelle.

Exauce-nous, Seigneur de gloire !

Cette prière, qui conclut les intercessions, est dite 
par toute l’assemblée.

Seigneur Jésus, 
  tu nous connais par notre nom 
et, chaque jour, tu nous appelles à te suivre. 
Accorde-nous de savoir renouveler 
  notre réponse à ta Parole. 
Nous vivrons ainsi en enfants du Père. 
Nous te le demandons à Toi, 
  qui règne avec lui dans l’unité de l’Esprit, 
  Dieu aux siècles des siècles. Amen.
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NOTRE PERE

FORMULE DE BENEDICTION

Par l’intercession de saint N. 
  [patron de la communauté de paroisses 
  ou de la paroisse], 
de tous les saints et saintes de Dieu, 
Que la grâce et la paix nous soient données 
de la part de Jésus Christ,
 le témoin fidèle, le premier-né 
  d’entre les morts,
 le souverain des rois de la terre !
À Lui qui nous aime, 
  qui nous a délivrés de nos péchés 
  par son sang,
 qui a fait de nous le royaume et les prêtres 
   de Dieu son Père,
À Lui gloire et puissance 
pour les siècles des siècles ! Amen.
(Apoc. 1,5-7)

On trouvera dans le rituel pour la célébration du 
mariage un rituel pour la bénédiction des fiancés 
qui offre aussi une trame de célébration de la Pa-
role qui peut être proposée lors d’une rencontre de 
préparation au mariage.

Chant de mariage

NOUS BÂTIRONS NOTRE MAISON
Texte et musique : Claude Tassin

(O 22-81 - LAD 712)
 
1 - Nous bâtirons notre maison, Seigneur,
Sur le rocher de ta Parole.
Nous bâtirons notre maison
Nous appuyant sur ton amour. 

2 - Nous fermerons notre maison, Seigneur
Aux vents de haine et de violence.
Nous fermerons notre maison
N’y entrera que ton amour. 

3 - Nous ouvrirons notre maison, Seigneur
À ceux qui souffrent l’injustice.
Nous ouvrirons notre maison,
Pour qu’y rayonne ton amour. 

4 - Nous fleurirons notre maison, Seigneur
Pour que l’enfant y soit en fête.
Nous fleurirons notre maison
Donnant la vie et ton amour. 

5 - Nous garderons notre maison, Seigneur
Dans la grisaille et dans l’orage.
Nous garderons notre maison,
Vainqueurs du mal par ton amour. 

6 - Nous bâtirons notre maison, Seigneur,
Sur le rocher de ta Parole.
Nous bâtirons notre maison,
Nous appuyant sur ton amour.


