
« N’ayez pas peur des pas définitifs dans la vie, comme celui du mariage » PAPE FRANCOIS 

 

 

PRIERE SUR LES ÉPOUX 

 Nous te louons et nous te bénissons 
 Dieu créateur de tout, 
 Toi qui au commencement as fait l’homme et la femme 
 Pour qu’ils vivent ensemble dans l’amour. 
 Nous te rendons grâce aussi pour tous ces couples 
 Dont tu as bénis l’union 
 Pour en faire l’image de l’union du Christ et de l’Eglise. 
 Regarde-les aujourd’hui avec bonté, 
 Et puisque tu les as gardés unis jusqu’à ce jour 
 A travers joies et peines, 
 Ne cesse pas de maintenir leur alliance, 
 Augmente leur amour, 

 Affermis les dans la paix 
 Afin qu’avec la communauté chrétienne qui les entoure, 
           Ils bénéficient toujours de ta bénédiction. 
           Par Jésus le Christ Notre Seigneur qui vit et règne avec toi  
           et avec l’Esprit Saint 
           Maintenant et pour les siècles des siècles. 

Christ aujourd'hui nous appelle, 
aujourd'hui nous envoie. 

 Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie, 

Dieu nous donne sa joie. 

 

AGNEAU DE DIEU 

Agneau de Dieu, Agneau pascal 
Toi qui enlèves le péché 
Nous Te prions,  
viens nous sauver. 
De notre monde prends pitié. 

Agneau de Dieu, Agneau pascal 
Toi qui enlèves le péché 
Nous Te prions,  
viens nous sauver. 
Donne Ta paix et prends pitié. 

ANAMNÈSE  
Louange à toi qui étais mort !  
Louange à toi qui es vivant !  
Notre Sauveur et notre Dieu.  
Tu reviendras, Seigneur Jésus  

Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l'aventure est infinie. 
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. 

Ses chemins sont ouverts sur l'avenir. 
Par vos mains le bonheur pourra fleurir. 
Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir 

Rendons gloire à notre Dieu! 
Lui qui fit des merveilles; 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais. 
    
1 – Louons notre Seigneur 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a crées, 
Nous a donné la vie. 

3 – Oui, le Seigneur nous aime, 
Il s'est livré pour nous. 
Unis en son amour, 
Nous exultons de joie. 
 
4 – Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce. 
Il vient guider nos pas 
Et fait de nous des saints. 

CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR, 
DIEU NOUS ACCUEILLE, PEUPLES DU MONDE. 

CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ SON NOM, 
DIEU NOUS ACCUEILLE DANS SA MAISON. 

 

1. Il a fait le ciel et la terre, ÉTERNEL EST SON AMOUR, 
Façonné l’homme à son image, ÉTERNEL EST SON AMOUR. 

 
6. Il a parlé par les prophètes, ÉTERNEL EST SON AMOUR, 
Sa parole est une promesse, ÉTERNEL EST SON AMOUR. 

 
9. Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise, ÉTERNEL EST SON AMOUR, 

Son amour forge notre Église, ÉTERNEL EST SON AMOUR. 
 

10. Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, ÉTERNEL EST SON AMOUR, 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, ÉTERNEL EST SON AMOUR. 

PREPARATION PENITENTIELLE 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous 

O Christ, prends pitié, prends pitié de nous 

GLOIRE A DIEU  

1. Louange et gloire à ton nom, alléluia, alléluia ! 
Seigneur, Dieu de l'univers, alléluia, alléluia ! 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu,  
Au plus haut des cieux. 

2. Venez, chantons notre Dieu, alléluia, alléluia ! 
C'est lui notre créateur, alléluia, alléluia ! 

 
3. Pour nous, il fit des merveilles, alléluia, alléluia ! 

Eternel est son amour, alléluia, alléluia ! 
 



LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES 14,21b-27 

En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ; ils 

affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : 

« Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils dé-

signèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent 

au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se 

rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils descendirent au 

port d’Attalia, et s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils 

avaient été remis à la grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient accomplie. Une fois arrivés, 

ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait 

ouvert aux nations la porte de la foi. – Parole du Seigneur.   

 

CHANT :  

Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie, 
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. 

 
Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie, 

Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi! 
 

Car tu es fidèle, tu es toujours là tout près de tous ceux qui te cherchent, 
Tu réponds à ceux qui t'appellent. Gloire à toi! 

 
Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien, tu es là sur tous mes chemins, 

Tu m'apprends à vivre l'amour. Gloire à toi!  

 

LECTURE DE L’APOCALYPSE 21, 1-5a 

Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre 

s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue 

qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour 

son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de 

Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu 

avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y 

aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » Alors celui qui 

siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » – Parole du Sei-

gneur.   

ACCLAMATION  

Proclamez que le Seigneur est bon 
Eternel est son amour  
Que le dise la maison d’Israël  
Eternel est son amour  
 

 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA 

 EVANGILE SELON SAINT JEAN 13, 31-33a.34-35 

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du 
cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en 
lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. Petits en-
fants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commande-
ment nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi 
aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si 
vous avez de l’amour les uns pour les autres. »  
– Acclamons la Parole de Dieu.   
 
PRIERE SUR LES FUTURS EPOUX 
 
 Dieu, Notre Père, 
 Nous sommes à toi et notre vie repose en tes mains. 
 Tu ne nous laisses jamais seuls, 
 Et avec toi nous n’avons rien à craindre ; 
 Bénis en ce jour ceux qui se préparent au mariage. 
 Envoie leur ta lumière : 
 Qu’ils reconnaissent qu’ils sont faits l’un pour l’autre. 
 Protège-les sur ce chemin qu’ils vont suivre ensemble, 
 Pour qu’ils vivent ce temps de préparation 
 Dans un amour respectueux et responsable. 
 Que, dans la confiance mutuelle et dans leur foi en toi, 
 Ils aillent plus surement l’un vers l’autre, 
 Par Jésus, le Christ notre Seigneur. 
 AMEN 
 
POUR LES JUBILAIRES  
Formule de renouvellement de l’Amour sacramentel à vivre au cœur de ce monde 

 Voulez-vous renouveler l’engagement que vous avez pris de vous recevoir comme 
 époux et épouse ?   OUI, NOUS LE VOULONS  

 Voulez-vous renouveler l’engagement que vous avez pris de vous aimer fidèlement 
 durant toute notre vie ? OUI, NOUS LE VOULONS  

 Voulez-vous approfondir la grâce du sacrement reçu au jour du mariage et être  

 témoins de l’Amour de Dieu au cœur de ce monde ? OUI, NOUS LE VOULONS 

PRIERE UNIVERSELLE : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

ACTION DE GRACE DES EPOUX  

 Béni sois-tu, Seigneur  
 De ton amour, nous nous sommes reçus comme époux 
 Tu as été avec nous dans le bonheur 
 Comme dans l’adversité. 
 Nous te prions de nous aider encore : 
 Garde-nous dans l’amour mutuel, 
 Que nous soyons des témoins fidèles 
 De l’alliance que tu as conclue avec l’humanité. 
 
SAINT LE SEIGNEUR  
  
  
  
 
 
 

1-Saint le Seigneur de l’univers !  
Saint le Seigneur de l’univers !  
Saint le Seigneur de l’univers !  

Hosanna ! Louange à toi.  

2-Qu’il soit béni celui qui vient,  
Lui l’envoyé du Dieu très Saint !  
Que ciel et terre à pleine voix  
Chantent sans fin : Hosanna !  


