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30 septembre 2017  

EGLISE ST FREDEGAND 



♡ Entrée du marié - Entrée de la mariée 

 Chorale - « Si le père vous appelle »   
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son 

Esprit, 

BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son sa-

lut, 

BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le royaume aux travaux de la 

moisson, 

BIENHEUREUX ETES-VOUS! 

 

TRESSAILLEZ DE JOIE!  TRESSAILLEZ DE JOIE! 

CAR VOS NOMS SONT INSCRITS 

POUR TOUJOURS DANS LES CIEUX ! 

TRESSAILLEZ DE JOIE!  TRESSAILLEZ DE JOIE! 

CAR VOS NOMS SONT INSCRITS 

DANS LE COEUR DE DIEU! 

 
Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoin du seul pas-

teur... 

BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son uni-

té... 

BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile en tout point de l'uni-

vers... 

BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

 

♡ Mot d’accueil du Père Faustin 

 

Chorale - « Canticorum juilo »   

Refrain :  

CANTICORUM JUBILO, 

REGI MAGNO PSALLITE 

 

Jam resultent musica, 

Unda tellus sidera. 

 

Refrain 

 

Personantes organis, 

Jubilate plaudite  

 

Refrain  

 

 « La marche nuptiale » par l’organiste  

 



 

♡ Prières universelles par Dominique et Solange 
 

 La Chorale  
Ô Seigneur écoute-nous,  

Ô Seigneur exauce-nous !  

Créateur de l'univers,  

Garde-nous un cœur ouvert ! 

 
 

♡ Notre père  

 

♡ Bénédiction finale par le Père Faustin 
 

 

♡  Quête faite par Caroline et Marine 

 

 

♡  Signature des registres 
 

 

 Musique calme par l’organiste  
 

 

♡  Sortie des invités puis des mariés 

♡ Prière d’entrée par le Père Faustin 

 

♡ Première lecture par Sandy 

 

 Psaume par la Chorale  

 
Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 

Proclamez que le seigneur est bon. Eternel est son amour. 

Que le dise la maison d’Israël. Eternel est son amour !  

Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 

Dans l’angoisse, j’ai crié vers lui. Le Seigneur m’a exaucé. 

Le Seigneur est là pour me défendre. J’ai bravé mes ennemis. 

Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 

Le Seigneur est ma force et mon chant. Le Seigneur est mon salut. 

Je ne mourrai pas, non, je vivrai. Je dirai l’œuvre de Dieu. 

Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 

Ouvrez-moi les portes de justice. J’entrerai, je rendrai grâce. 

C’est ici, la porte du Seigneur. Tous les justes y entreront. 

Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 

Oui, c’est toi mon Dieu, je te rends grâce. Seigneur mon Dieu je 
t’exalte. 

Proclamez que le Seigneur est bon. Eternel est son amour !  

Alléluia, alléluia, alléluia ! (x4) 

 

 Refrain par la Chorale  

 

Alleluia , Alleluia, Alleluia ! 



 

♡ Evangile par le Père Faustin 
 

 

♡ Homélie par le Père Faustin 
 

 Musique calme par l’organiste  
 

 

♡ Discours par Alice et Quentin 
 

 

♡ Dialogue initial  
 

 

♡ Invitation à échanger les consentements  

 
 

♡ Bénédiction des alliances 
 

 

♡ Remise des alliances 

 
 

♡ Bénédiction nuptiale par le Père Faustin 

 Chant de louange « Toi qui aimes » par la 

Chorale  
 

Refrain :  
TOI QUI AIMES CEUX QUI S’AIMENT 

CAR TU ES L’AMOUR, 

DANS NOS VIES COMME UN POÈME 

FAIS CHANTER L’AMOUR. 

 
Porter à deux bonheur et misère 

Tournés vers le même horizon, 

Les yeux éclairés d’une même lumière 

Chanter une même chanson. 

 
Refrain 

 
Fais-nous briser barrières et murailles 

Avec la violence d’aimer, 

Chasser la haine sans armes ni batailles 

Armés seulement d’amitié. 

 
Refrain 
 

Seigneur, bénis ceux qui, devant leurs frères 

Se donnent l’un à l’autre leur foi, 

Pour que leur amour tout comme une prière 

Toujours les rapproche de Toi. 

 
Refrain  

 

♡ Prière des époux par Karen et Sébastien 


