
 
 

Accueil dans la joie 
 
 
 

Entrée des Invités 
Canon de Johann PACHELBEL 
 
Entrée de Roland 
Marche des Fiançailles de 
 Richard WAGNER 
 
Entrée de Sandra 
Aria de la suite en ré majeur de 
Jean Sébastien BACH 
 
Accueil par le Père Etienne 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Oraison lue par le Père Etienne  

 
« Seigneur notre Dieu, tu as sanctifié le 
mariage par un mystère  si grand et si beau, 
que tu en as fait  un sacrement de l’alliance 
du Christ et de l’Eglise ; 
 
Accorde à Sandra et Roland, qui vont 
recevoir ce sacrement dans la foi, de réaliser 
par toute leur vie, ce qu’il exprime.  
 
Par Jésus Christ. » 

 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 

Sandra & Roland 
 
 
 
 



 
 
Nous remercions… 
 
Nos Familles, 
 
Nos amis, 
 
Nos témoins, 
 
Nos enfants d’honneur, 
 
Le Père Etienne, 
 
L’organiste Pascal LERAY 
Le soprano Anne Marie LERAY     
 
 
 
 
Et toutes les personnes qui nous ont aidés à 
préparer cette cérémonie, et qui nous ont 
témoigné leur affection. 
 

 

Dieu nous parle 
 Lecture du livre de la Genèse 12,31-13,8a, 
lue Par Johanna 
Frères, parmi les dons de Dieu, vous cherchez 
à obtenir  ce qu’il y a de meilleur. Et bien je 
vais vous indiquer une voie supérieure à 
toutes les autres. 
J’aurai beau parler toutes les langues de la 
terre et du ciel, si je n’ai pas la charité,  s’il 
me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre 
qui résonne, une cymbale retentissante. 
J’aurai beau être prophète, avoir toute la 
science des mystères et toute la 
connaissance de Dieu, et toute la foi, jusqu’à 
transporter les montagnes, s’il me manque 
l’amour, je ne suis rien. 
J’aurai beau distribuer toute ma fortune aux 
affamés, J’aurai beau me faire brûler vif, s’il 
me manque l’amour, cela ne me sert à rien. 

L’amour prend patience ; 
L’amour rend service ; 
L’amour ne jalouse pas ; 
il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; 
il ne fait rien de malhonnête ; 
il ne cherche pas son intérêt ; 



il ne s’emporte pas ; 
il n’entretient pas de rancune ; 
il ne se réjouit pas de ce qui est mal, 
mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; 
il supporte tout, il fait confiance en tout, 
il espère tout, il endure tout. 
L’amour ne passera jamais. 

 
 

Psaume 127 (128)Lu Par Anna 
Refrain :  
Heureux l’homme qui met sa foi dans le 
Seigneur !  

 
Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! A toi le bonheur ! 
 
refrain 
 
Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 

 
 
                    Bouquet à la Vierge 
 
                  Ave Maria de Franz SCHUBERT 
 
 
 
 
             Signature des registres 
             Musique : Extrait de la Cantate 147 
« Jesus Bleibet Meine Freude » de J.S. BACH 
«(Jésus demeure ma joie ) 
 
 
 
                
 
 
 Sortie des Mariés 
 
Marche Nuptiale de Felix MENDELSSOHN 
 
 
 



Bénédiction Finale 
 
Que Dieu votre Père vous garde vraiment unis 
dans un mutuel amour, afin que la paix du 
Christ  habite en vous et demeure toujours  dans 
votre maison. 
Amen 
 
Puissiez-vous être bénis de vos enfants, avoir 
auprès de vous des amis qui vous aident, et 
vivre en paix avec tous. 
Amen 
 
Soyez dans le monde 
Des témoins de l’Amour de Dieu : 
ouvrez vos portes aux malheureux et aux 
pauvres, qui vous recevront un jour  avec 
reconnaissance dans la maison du Père. 
Amen 
 
Et vous tous qui êtes  aujourd’hui réunis, 
autour de ces nouveaux époux, que Dieu tout 
puissant  vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint 
Esprit. 
Amen 

 
refrain 
 
Voilà comment sera béni 
l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
 
refrain 
 
Tu verras le bonheur de Jérusalem 
tous les jours de ta vie, 
et tu verras les fils de tes fils. 
 
refrain 
 
Orgue et chant : 
Amazing Grace 
 

 
Acclamation de l’Evangile 
Alleluia  de Heinrich SCHÜTZ 
 
 
 
 



 
Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc  
(E8-10,6-9) 
 
Jésus disait à ses disciples : 
« Au commencement du monde, 
Quand Dieu créa l’humanité, 
Il les fit homme et femme. 
A cause de cela, L’homme quittera 
son père et sa mère, Il s’attachera à sa femme, 
Et tous deux, ne feront plus qu’un. 
Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font 
qu’un. 
Donc, ce que Dieu a uni, 
Que l’homme ne le sépare pas ! » 
 
Homélie, par le Père Etienne 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre Père 
 
Notre Père qui est aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite, 
sur la terre, comme au ciel, 
Donne-nous aujourd’hui, 
notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous soumets pas  
à la tentation, 
mais délivre-nous du mal. 
Car c’est à toi qu’appartiennent 
le règne, la puissance et la gloire, 
pour les siècles des siècles. 
Amen 
 
 
 
 
 
 



 
 Notre prière monte vers Toi, Seigneur, 
pour  qu’ils soient de bons parents : 
Qu’ils éveillent leurs enfants 
au sens de l’effort, du partage et de la prière. 
 
Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, exauce-nous 
 
Notre prière monte vers Toi, Seigneur, 
pour les deux familles présentes ici : 
pour ceux qui n’ont pu venir ; pour ceux dont le 
souvenir  nous est présent aujourd’hui. 
 
Refrain : 
Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, exauce-nous 
 
Notre prière monte vers Toi, Seigneur, 
pour notre monde : qu’il connaisse la paix et la 
liberté ; qu’il soit à l’abri de la famine et de la 
guerre. 
 
Refrain : 
Seigneur, écoute-nous !, Seigneur, exauce-nous 
 
Amen 

 
Dieu nous unit 
 
-Dialogue initial 
Père Etienne : 
 
« Sandra et Roland, vous avez écouté la parole 
de Dieu qui révèle le grandeur de l’amour 
humain et du mariage. Vous allez vous 
engager l’un envers l’autre dans le mariage. 
Est-ce librement et sans contrainte ? » 
 
Sandra : « Oui » 
Roland : « Oui » 
 
Père Etienne : 
« En vous engageant dans la voie du mariage 
vous vous promettez amour mutuel et respect. 
Est-ce pour toute votre vie ? » 
 
Sandra :  
« Oui, pour toute notre vie» 
Roland :  
« Oui, pour toute notre vie » 
 



Père Etienne : 
« Etes-vous prêts  à accueillir les enfants  
que Dieu vous donne et à les éduquer selon 
l’Evangile du Christ  et dans la foi de 
l’Eglise ? » 
 
Sandra : « Oui » 
Roland : « Oui » 
 
Invitation à échanger les consentements 

 
Père Etienne : 
« Devant tous ceux qui sont ici réunis, en 
présence de Dieu et de l’Eglise, donnez vous la 
main et échangez vos consentements » 
 
Roland : 
« Moi, Roland, je te reçois Sandra comme 
épouse  et je te promets de te rester fidèle,  
dans le bonheur  et dans les épreuves,  
dans la santé et dans la maladie,  
pour t’aimer tous les jours  de ma vie. » 
 
 
 

 
 
Prière des époux  
« Seigneur,  tu nous as conduits  jusqu’à ce 
jour : nous te disons notre reconnaissance. 
Tu nous as confiés  l’un à l’autre ; 
Maintenant, ensemble, nous voulons te confier  
notre amour. Nous te demandons, Seigneur, de 
nous garder dans la paix, de nous tenir unis et 
fidèles. » 
Amen 
 
Chant d’action de grâce : Greensleeves 
 
Prière universelle lue Par Carmela 
Notre Prière monte vers toi, Seigneur, 
Pour Sandra et Roland : 
Qu’ils soient heureux ensemble ; 
Que toutes difficultés les stimule ; 
Que toute joie partagée les rapproche ; 
Que leur nouveau couple soit un lien vivant 
entre les deux familles. 
 
Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, exauce-nous  
 



pour qu’ils fassent partie de ta famille 
éternellement. 
 
…/… 
 
Accorde à Sandra 
La plénitude de ta bénédiction : 
qu’elle réponde à sa vocation d’épouse et de mère, 
qu’elle soit par sa pureté de cœur  
et sa tendresse 
la joie de sa maison. 
 
Accorde aussi  
ta bénédiction à Roland, 
pour qu’il se dévoue  
à toutes ses tâches 
d’époux fidèle et de père attentif. 
 
Père Saint, donne-leur à tous deux 
la joie d’être un jour tes convives 
au festin de ton Royaume. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 Amen 
 
 

Sandra : 
« Moi, Sandra, je te reçois Roland comme époux 
et je te promets de te rester fidèle,  dans le 
bonheur et dans les épreuves,  
dans la santé et dans la maladie,  pour t’aimer 
tous les jours  de ma vie. » 
 
Père Etienne : 
« Ce consentement que vous venez d’exprimer, 
en présence de l’Eglise, que le Seigneur le 
confirme, et qu’il vous comble de sa 
bénédiction.  Ce que Dieu a uni,  l’homme ne le 
sépare pas. 

 
Bénédiction des Alliances 
 
Père Etienne : 
« Seigneur,  béni les alliances que nous 
bénissons  en ton nom. Donne à Sandra et 
Roland, de se garder l’un à l’autre une entière 
fidélité : qu’ils demeurent dans la paix, en 
faisant ta volonté qu’ils vivent toujours  dans 
l’amour mutuel. » 
Amen 
 



Echange des Alliances 
 
Roland : 
« Sandra, reçois cette alliance, signe de mon 
Amour  et de ma Fidélité. 
Au nom du Père du fils et du Saint esprit.» 
 
Sandra : 
« Roland, reçois cette alliance, signe de mon 
Amour  et de ma Fidélité. 
Au nom du Père du fils et du Saint esprit.» 
 
Bénédiction Nuptiale 
Père Saint, tu as créé l’homme et la femme 
pour qu’ils forment ensemble  ton image 
dans l’unité de la chair  et du cœur, 
et accomplissent ainsi leur mission dans le 
monde. 
Afin de révéler le dessein de ta grâce, tu as 
voulu que l’amour de l’homme et de la femme 
soit déjà un signe de l’Alliance que tu as 
conclue avec ton peuple, et tu veux que dans le 
sacrement de mariage, l’union des époux 
exprime le mystère des noces du Christ et de 
l’Eglise. 

 
Nous te prions de bénir  
Sandra et Roland, 
de les prendre sous ta protection,  
et de mettre en eux,  
la puissance de ton esprit Saint. 
…/… 
 
 
 
Fais que, tout au long 
de leur vie commune, 
sanctifiée par ce sacrement, 
ils échangent entre eux  
les dons de ton amour, 
et qu’en étant l’un pour l’autre, 
un signe de ta présence, 
ils deviennent un seul cœur  
et un seul esprit. 
 
Accorde-leur 
de pouvoir assurer par leur travail 
la vie de leur foyer 
et d’élever leurs enfants selon l’Evangile 


