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CELEBRATION DE MARIAGE 
 

 

1ERE
 PARTIE ENTREE ET  ACCUEIL DES INVITES 

 

ENTREE DES MARIES : ONLY TIME, ENYA 

 
MOT D’ACCUEIL PAR GAËLLE ET GREGOIRE 

 
CHANT D’ENTREE : SOUFFLE IMPREVISIBLE 
 
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
 

R. Esprit de vérité, 
Brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, 
Passe dans nos cœurs ! 
Esprit de vérité, 
Brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, 
Passe dans nos cœurs ! 

 
2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu 
 
3. Source de sagesse, Esprit de Dieu, 
Puits de la tendresse, Esprit de Dieu, 
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu, 
Coules-en nos demeures, Esprit de Dieu ! 
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2EME
 PARTIE LITURGIE DE LA PAROLE 

 
Cette Parole de Dieu, Gaëlle et Grégoire l’ont reçue à travers deux textes qu’ils ont 
choisis pour dire devant vous tous, en ce jour de leur mariage, à quelle source ils 
veulent alimenter leur vie de couple.  
 

PREMIERE LECTURE : LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX CHRETIENS DE ROME 
 

Ne prenez pas pour modèle le monde présent, 
Mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser 
(…) 
Que votre amour soit sans hypocrisie. 
Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. 
Soyez unis les uns les autres par l’affection fraternelle, 
Rivalisez de respect les uns pour les autres. 
(…) 
Soyez bien d’accord entre vous. 
N’ayez pas le goût des grandeurs 
Mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. 
Et autant que possible, vivez en paix avec les hommes ! 

 

 
PSAUME : PSAUME DE LA CREATION 
 
1. Par les cieux devant Toi, Splendeur et majesté 
Par l’infiniment grand, par l’infiniment petit,  
Et par le firmament, Ton manteau étoilé, 
Et par frère Soleil… 
 
 

 R. Je veux crier mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau,  
  Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'amour !  
  Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, 
  Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent 
  En toute création 
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2. Par tous les océans et par toutes les mers,  
Par tous les continents et par l'eau des rivières,  
Par le feu qui Te dit comme un buisson ardent  
Et par l'aile du vent...  
 
3. Par cette main tendue qui invite à la danse,  
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance,  
Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe,  
Par le pain et le vin...  

 

 
ALLELUIA : DIEU EST UNE FETE 
 
Dieu est une fête aujourd'hui 
La fête de la vie, O Alléluia 
Dieu est une fête aujourd'hui, 
C'est lui qui l'a promis 
Alléluia (x5) 

 

 
EVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (7, 21-29) 

 
Comme les disciples étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il 
leur dit : Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le 
Royaume de Dieu, il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux ! 
Et qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux est comparable à un 
homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. 
La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s’est 
abattue sur cette maison, mais la maison ne s’est pas effondrée car elle était 
fondée sur le roc ! 
Mais tout être humain qui ne fait pas la volonté de mon Père est comparable 
à quelqu’un d’insensé qui a bâti sa maison sur du sable : la pluie est tombée, 
les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et a secoué cette maison et elle 
s’est complètement écroulée, parce qu’elle n’était pas fondée sur le roc ! » 
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3EME
 PARTIE SACREMENT DU MARIAGE 

 

Le moment est venu pour Gaëlle et Grégoire de s’engager devant Dieu et l’Eglise pour 
la vie. Cet engagement réciproque est Sacrement, Parole Divine et humaine, Signe de 
l’Amour Eternel de Dieu pour tous les hommes. 
 

DIALOGUE AVEC LE PERE LOUIS 

 
ECHANGE DES CONSENTEMENTS 

 
CHANT D’ACCLAMATION : GLOIRE A DIEU 
 

 R.  Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
  Et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime 
  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
  Gloire, gloire, gloire à Dieu 
 

1. Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t'adorons nous te glorifions 
Nous te rendons grâce 
Pour ton immense gloire 
 
2. Seigneur Dieu le Père tout puissant 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur, Agneau de Dieu, 
Le Fils du Père 
 
3. Toi qui enlève tous les pêchés 
Sauve-nous du mal, prends pitié 
Assis auprès du père, 
Ecoute nos prières 

 
BENEDICTION DES ALLIANCES PAR LE PRETRE 
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REMISE DES ALLIANCES 
Devenus Sacrement de l’Amour de Dieu  par le OUI qu’ils ont échangé, les mariés 
vont maintenant  concrétiser leur union en s’échangeant mutuellement l’alliance 
signe de leur fidélité. 

 
CHANT : DIEU EST UNE FETE 
Dieu est une fête aujourd'hui 
La fête de la vie, O Alléluia 
Dieu est une fête aujourd'hui, 
C'est lui qui l'a promis 
Alléluia (x5) 

 

BENEDICTION NUPTIALE 

 
 

4EME
 PARTIE LA PRIERE DE L’ASSEMBLEE 

 
En communion d’amour dans le Seigneur, l’Assemblée fait monter sa prière pour 

vous, Gaëlle et Grégoire et pour vos proches et elle confie au Père du Ciel l’aspiration 
de tous les hommes.  

 

PRIERE UNIVERSELLE : POUR LES HOMMES, POUR LES FEMMES 
 

R.  Pour les hommes, pour les femmes 
Pour les enfants de la Terre 
Ton Eglise qui t'acclame,  
Vient te confier sa prière 

 

LA PRIERE DU NOTRE PERE 

 

REMISE DU CIERGE NUPTIAL 
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AVE MARIA DE SCHUBERT 

 
SOUHAITS…  
« Je suis avec vous tous les jours, partout où votre amour vous portera », dit le 
Seigneur… 

 

BENEDICTION FINALE 

 
SIGNATURE DES REGISTRES 

CHANT D’ENVOI : HAPPY DAY 
 

Oh happy day (x2) 
Oh happy day (x2) 
When Jesus washed, 
Oh when he washed 
When Jesus washed, 
He washed the sins away 
Oh happy day (x4) 

 
R. He taught me how to watch 

Fight and pray, Fight and pray! 
And live rejoicing 
Every day, Every day 
Oh happy day (x4) 

 

SORTIE : LA VIE EN ROSE, LOUIS ARMSTRONG 
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MUCHAS GRACIAS… 
 

Un immense merci à tous ceux qui nous ont accompagnés durant cette année de 
préparation et nous ont aidé à organiser cette célébration. 
 
Au père Lopez pour sa gentillesse, sa bienveillance et son temps, un immense merci 
de nous avoir fait la joie de quitter les Corbières pour célébrer notre union. 
 
A nos parents et grands-parents pour leur amour et leur soutien tout au long de la 
préparation. 
 
A Sarah pour les illustrations (allez faire un tour sur son site www.sarahbelin.com). 
 
A nos témoins Laetitia, Pauline, Marie, Fanny, Amandine, Corentin, David, Hubert, 
Antoine et Félicien pour leur amitié sans faille. Merci d’avoir accepté de nous 
accompagner et être acteur de notre union. 
 
A nos 14 neveux, enfants d’honneur d’exception. 
 
A Anne-Claire, Raphaël, et tous les cousins-musiciens, quelle joie de vous entendre 
jouer et chanter les tubes des Cordeliers à notre messe de mariage. 
 
A Louise, de faire notre bonheur tous les jours. 
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ENVIE DE SUIVRE LA MESSE DEPUIS VOTRE SMARTPHONE ? 
 

Flashez le code QR suivant pour une messe 2.0 ! 
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