INTRODUCTION

Placer notre mariage
sous la bénédiction
de Dieu

L

a Bible parle abondamment de la vie du couple,
mais elle ne nous donne pas d’indication sur la
nécessité ou le contenu d’une cérémonie religieuse
à l’occasion du mariage. Elle nous raconte quelques mariages et
l’Evangile nous apprend que Jésus a été invité à la noce de
Cana.

La conviction de nos Églises de la Réforme est qu’il a plu à Dieu
de mettre dans le cœur de l’homme et de la femme le désir et
la capacité de s’aimer. Ces dons, il les accorde généreusement à tous, indépendamment de leur appartenance religieuse. C’est pourquoi la bénédiction du
mariage à l’église est pour nous le fruit d’un choix libre. Il ne s’agit pas d’un
rite de passage à l’occasion duquel l’Église exercerait son pouvoir, mais d’un
moment privilégié où les époux peuvent exprimer devant témoins le sens de
leur engagement, demander et recevoir la bénédiction de Dieu sur leur
union.
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La bénédiction nuptiale est un acte public qui place les époux au premier plan,
prenant Dieu et autrui à témoin de leur engagement mutuel. La fonction d’une
liturgie de mariage est de fournir le cadre et un choix de matériaux pour la
célébration d’un service public, pour que les conjoints et leurs invités puissent
participer activement à la fête et se sentir accueillis.
La partie liturgique de cette brochure vous présente à la fois une proposition
pour un ordre du service célébré à l’occasion de votre mariage, et un choix de
textes pour chacune des parties de la liturgie. Sentez-vous libres de choisir,
de raccourcir ou de rallonger, de mélanger ou de modifier les textes divers
qui vous sont proposés. Et, suivant l’exemple d’autres couples, n'hésitez pas
à rédiger vous-mêmes telle ou telle partie qui vous tiendrait particulièrement
à cœur.
Pour vous laisser toute liberté concernant les attitudes et les gestes, vous ne
trouverez aucune indication à ce sujet. Il vous appartiendra de les imaginer,
selon votre compréhension de la célébration. N’hésitez surtout pas à inviter
ceux qui vous entourent ce jour-là : amis, parents, témoins, membres de votre
paroisse, à prendre une part active à la célébration en faisant une lecture,
en prononçant une prière, etc.
Que ces textes vous aident à personnaliser la célébration de votre mariage,
et nourrissent votre dialogue au-delà même de cette fête !
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1

Ouverture

INTRODUCTION

1.1

1.2

N. et N., notre Église, qui a cheminé avec vous dans la préparation de ce
culte, vous assure de son affection et du soutien de sa prière. Elle partage
votre bonheur et vous accueille avec joie ainsi que vos parents, (vos enfants),
vos familles, vos amis [et le prêtre qui vous accompagne. En effet, vous avez
tenu à vivre ce moment en communion avec l’Église catholique à laquelle,
N. et les vôtres, vous êtes attachés.]
Ensemble, nous louons Dieu et lui disons notre joie.

Entrée musicale
Accueil dans l’église

L’Eglise manifeste publiquement sa joie de recevoir le jeune
couple. Le pasteur, un autre responsable de la paroisse d’accueil,
ou le couple lui-même, exprime cette joie de façon spontanée et
naturelle. Il peut aussi utiliser une des formules d’accueil
suivantes :

1.2.5 S
 oyez

tous les bienvenus au nom du Seigneur ! Nous sommes invités par N.
et N., à célébrer avec eux dans la joie et la sérénité cette heure où ils placent
sous la bénédiction de Dieu leur décision de vie commune. Dieu, qui se
réjouit de chaque instant de bonheur que les humains s’accordent, manifeste sa présence par la paix qui remplit les cœurs. Par nos chants, nos
prières et l’écoute de la parole, il nous invite à vivre la foi et l’espérance.

1.2.6 À
 DIRE PAR LE COUPLE DES MARIÉS

Vous êtes là, presque tous là... nous sommes là ensemble et c’est la joie des
retrouvailles. Familles, amis chaque visage évoque des souvenirs et promet
des rencontres à venir. C’est dans la joie et la prière que nous voulons célébrer ce culte. Pour nous deux, cette célébration est un moment de louange
et de partage avec vous tous. Nous sommes mariés depuis (quelques heures,
quelques jours...) et cet engagement mutuel nous donne aujourd’hui l’occasion de témoigner de notre conviction commune : Dieu nous a appelés et à
présent c’est ensemble, côte à côte, qu’il nous appelle à marcher sur sa
route.

1.2.1 N
 .

et N., vous êtes les bienvenus dans cette maison de prière.
Vous y êtes entrés pour demander à Dieu de bénir votre union.
Jésus-Christ qui a participé aux noces de Cana, veut aussi être
votre invité. Il a promis d’être présent là où deux ou trois se
réunissent en son nom. Il vous offre son compagnonnage
pour ce jour de fête et pour tous les jours que vous vivrez
ensemble.
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1.2.2 L
 ’Église

est dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. A ce
moment fort de votre vie, chers N. et N., elle vous entoure de
toute son affection. Avec vous et les vôtres, elle exprime à Dieu
sa louange et sa reconnaissance.

1.2.7

1.2.3 B
 ienvenue

à toutes et à tous ! Habitués de cette église, chrétiens
de passage, visiteurs et amis. Ici, c’est la « maison de Dieu »,
celle de la grande famille chrétienne : sentez-vous ici chez vous !
Ensemble nous sommes invités à chanter, à prier, à célébrer la
vie que Dieu nous donne. Merci à vous tous qui êtes là pour
entourer de votre amitié et de votre prière N. et N. au moment
où ils demandent la bénédiction de Dieu sur leur union.
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1.2.4

 ous sommes réunis ici dans la reconnaissance et le recueilleN
ment avec N. et N. qui s’aiment et se sont engagés l’un envers
l’autre, tout à l’heure / le (date), par le mariage célébré à la mairie de ... C’est un choix décisif pour leur vie qu’ils veulent maintenant placer sous la bénédiction de Dieu.

1.3

Je vous souhaite, à toutes et à tous, la bienvenue dans cette église , d’une
tradition chrétienne née au XVIe siècle lors de la Réforme. Nous disons que
l’Église survient quand la Parole de Dieu est annoncée, une Église bien plus
large que les frontières de nos institutions ecclésiales. Alors nous voilà donc
tous ensemble Église, tous, quelle que soit notre étiquette religieuse. C’est
bien l’écoute de la Parole de Dieu à l’occasion de la bénédiction du mariage
de N. et N. qui nous rassemble aujourd’hui ! Et cette Parole dit que nous
sommes tous enfants de Dieu, tous aimés de Dieu quelle que soit notre
histoire, nos réussites ou nos échecs antérieurs. Le baptême (de N. que nous
vivrons durant ce culte) nous rappelle cet amour inconditionnel de Dieu.
Oui, nous croyons en un Dieu qui nous veut libres et responsables de nos
choix, et qui bénit ceux qui se confient en lui dans la sincérité du cœur.

Chant de l’assemblée
SE REPORTER À LA FIN DU LIVRET : 9.2 ET 9.3

Il convient
en chaque
lieu et pour
chaque
couple,
d’inventer
la meilleure
manière de
rendre
l’accueil
convivial et
chaleureux.
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	Psaumes antiphonés

1.4

Ces psaumes se lisent en alternance avec le pasteur ( P ) ou encore un lecteur
auquel vous pouvez demander ce service, et l’assemblée ( A ) qui doit avoir
le texte sous les yeux. D’où l’intérêt de polycopier le déroulement de votre
culte de mariage, pour permettre à tous de participer.
1.4.1 PSAUME 8

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
Amen !
P Seigneur, notre Maître, que ton nom est magnifique par toute la terre !
A Mieux que les cieux, elle chante ta splendeur !
P Par la bouche des tout-petits et des nourrissons,
tu as fondé un rempart de protection contre tes adversaires
A Pour réduire au silence le danger qui nous menace.
P Quand je vois tes cieux, œuvre de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu as fixées,
A Qu’est donc l’homme pour que tu penses à lui,
l’être humain pour que tu t’en soucies ?
P Tu en as presque fait un Dieu : tu le couronnes de gloire et d’éclat ;
A Tu le fais régner sur les œuvres de tes mains ;
tu as tout mis sous ses pieds :
P Seigneur, notre Maître, que ton nom est magnifique par toute la terre !
TOUS Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme au
commencement, aujourd’hui, toujours et d’éternité en éternité. Amen !
P

A
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1.4.2 PSAUME 23

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
Amen !
P Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien,
A Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige vers des eaux paisibles.
P Il restaure mon âme,
Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom.
A Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort,
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi :
ta houlette et ton bâton me rassurent.
P Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires ;
tu oins d’huile ma tête, et ma coupe déborde.
A Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie,
et j’habiterai dans la maison de l’Éternel jusqu’à la fin de mes jours.

P

A

1.4.3 PSAUME 100
P

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,

A

Amen !

P

Acclamez le Seigneur, terre entière ; servez le Seigneur avec joie ;

A

Entrez devant lui avec allégresse ;

P

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu.

A Il nous a faits et nous sommes à lui,
son peuple et le troupeau de son pâturage.
P

Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant ;

A

Célébrez-le, bénissez son nom.

P

Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours,

A

et sa loyauté s’étend d’âge en âge.

Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit comme
au commencement, aujourd’hui, toujours et d’éternité en éternité. Amen !

TOUS

1.4.4 PSAUME 103  EXTRAITS
P

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,

A

Amen !

P Je veux dire merci au Seigneur,
de tout mon cœur je veux remercier le Dieu saint

oui, je veux remercier le Seigneur
sans oublier un seul de ses bienfaits
A

P C’est lui qui pardonne toutes mes fautes,
guérit toutes mes maladies

Il m’arrache à la tombe,
me comble de tendresse et de bonté.
A

Il remplit ma vie de bonheur,
il me donne une nouvelle jeunesse,
P

A

je suis comme l’aigle qui prend son vol.

P Le Seigneur est bienveillant et compatissant,
patient et d’une immense bonté…
A Le Seigneur aime ses fidèles
comme un père aime ses enfants.

Remerciez le Seigneur, vous tous qu’il a créés,
où que vous soyez dans son empire !
A Et moi aussi je veux dire : « Merci Seigneur ».
P
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1.4.5

PSAUME 127

1.4.7

PSAUME 145  EXTRAITS

P

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,

Mon Dieu, toi le Roi, je veux dire ta grandeur,
t’exprimer ma reconnaissance éternelle !

A

Amen !

P

Si le Seigneur ne bâtit la maison,

A

Je veux le faire tous les jours et te glorifier sans fin !

A

les bâtisseurs travaillent pour rien.

P

Oui, le Seigneur est grand, sa grandeur est infinie.

P

Si le Seigneur ne garde pas la ville,

A

A

la garde veille pour rien.

P

Que chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait
et lui raconte tes bienfaits !

Le Seigneur est bienveillant et compatissant,
patient et d’une immense bonté.
P

Rien ne sert de vous lever tôt, de retarder votre repos, de manger du pain
pétri de peines !

P

A

À son ami qui dort, il donnera tout autant.

P

Mais oui ! des enfants sont un héritage du Seigneur,

A

et la descendance une bénédiction.

A  Le

Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit,
aujourd’hui, toujours et d’éternité en éternité. Amen !

P

Le Seigneur tient fidèlement ses promesses,

A

tout ce qu’il fait est marqué de sa bonté.

P

Le Seigneur est proche de tous ceux qui l’appellent,

A

de tous ceux qui sont sincères en l’appelant.

P

Il répond aux demandes de ses fidèles,
Il les sauve dès qu’il entend leurs appels.

TOUS

1.4.6
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PSAUME 128
P

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,

A

A

Amen.

TOUS

P

Heureux tous les fidèles du Seigneur,

A

Heureux ceux qui suivent le chemin qu’il a tracé !

P

Le fruit de ton travail, c’est toi qui en profiteras.

A

Heureux seras-tu ! Comme tout ira bien pour toi !

P

Chez toi, ton conjoint sera comme une vigne fertile !

A

Et tes enfants, autour de la table, comme de jeunes oliviers !

P

Voilà comment sera béni l’être humain qui est un fidèle du Seigneur.

A

Que le Seigneur te bénisse !

P

Alors aussi longtemps que tu vivras, tu jouiras du bonheur !

A

Et tu pourras voir les enfants de tes enfants.

TOUS

Que la paix soit donnée aux fidèles du Seigneur !

Seigneur est bon pour tous, son amour s’étend à tous ceux qu’il a crées.

Que ma voix chante la louange du Seigneur,
que tout ce qui vit remercie le Dieu saint, pour toujours !

1.5

Prières d’ouverture

Bien avant le jour de votre mariage, vous avez reçu des signes de l’amour
que Dieu vous porte ; il vous donne la vie, vous permet de vous rencontrer,
de vous comprendre, de vous aimer.
Par la prière d’action de grâces, vous reconnaissez ce que Dieu a fait pour
vous jusqu’ici et vous l’en remerciez. C’est ainsi que vous placez votre foyer
dans l’amour de Dieu.
1.5.1

Merci, Seigneur, pour cette journée
Merci, pour ta parole proclamée au milieu de nous
Merci, car tu nous aimes comme personne n’a jamais aimé
Merci, pour chaque jour qui vient
pour l’ivresse des moments pleinement partagés
pour nos gestes d’affection
pour chaque parole vraie
pour la liberté que tu nous donnes.
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Merci, de pouvoir te remettre notre avenir avec ses questions,
ses espérances et ses soucis
de pouvoir te confier nos entêtements, nos défaites, nos lâchetés.
Merci de nous savoir entendus et compris.
Merci, parce que, par ton amour, tu es prêt à renouveler notre amour
chaque jour. Amen.
1.5.2

1.5.3

34

1.5.4

 ieu notre Père, toi qui déposes discrètement au fond du cœur des
D
humains l’étincelle de l’amour, nous venons à toi. Toi qui es l’initiateur de
nos réjouissances, tu nous vois devant toi. Que cette fête que tu as tendrement préparée avec N. et N. permette la rencontre vivifiante et le ressourcement intérieur. Toi qui es notre commencement et notre fin, nous
venons à toi. Que cette heure nous ouvre à l’écoute de ta volonté, à l’accueil
de ta présence dans notre vie de couple. Tu es notre terre d’asile dans nos
moments de doute, et nous savons qu’à tout moment nous pouvons venir
à toi, oasis de nos déserts intérieurs. Dans l’esprit de fête, permets-nous
d’entrer maintenant dans l’écoute calme de ta Parole afin que notre regard
puisse rencontrer le tien.
Notre

Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous te louons et te bénissons
pour ton amour fidèle qui ne nous abandonne pas.
En cette heure solennelle, notre espérance est en toi.
Pose toi-même les fondements de la maison que nous bâtissons, et
édifie-la avec nous dans la grâce.
Nous t’en prions, sois notre aide et notre soutien, afin que nous connaissions aujourd’hui, dans les jours qui viennent, et tous les jours de la vie, la
joie de ceux qui mettent leur confiance en toi.
Seigneur, fais-nous entendre maintenant ta Parole.
Ouvre toi-même nos esprits et nos cœurs pour que nous la recevions. Par
Jésus. Amen.
Seigneur,

notre Dieu, nous venons te dire merci. Toi qui tiens dans tes
mains nos vies et qui seul es le maître de notre passé, de notre présent et
de notre avenir, nous voulons te dire notre joie. Tu as donné à N. et N.
l’amour qui les attache l’un à l’autre et tu veux bénir leur union. C’est pour
cela que nous sommes assemblés dans cette église. Tu es le témoin de leur
union et tu leur adresses maintenant ta Parole. Tu es avec eux aujourd’hui,
comme tu veux être avec eux tous les jours, jusqu’au dernier. Que ce soit
donc vers toi d’abord que monte l’élan de nos cœurs reconnaissants. Pour
tout cela nous te louons Seigneur, Amen.

1.5.5

Hommes

et femmes, tu nous a créés, toi Seigneur, Dieu d’Amour. Dès le
commencement tu nous a voulu ainsi et cela, déjà, est très beau. Mais tu
as voulu nous donner bien plus encore. Tu as déposé au cœur de l’homme
et de la femme la grâce de l’amour, ce désir fort et fou d’aller l’un vers
l’autre, désir qui brûle et transforme les êtres, désir qui défie le temps, don
total et sans réserve qui appelle la vie. Deux corps faits l’un pour l’autre.
Deux cœurs qui ne peuvent vivre l’un sans l’autre. Dès le commencement,
tu l’as voulu ainsi, Seigneur Dieu d’Amour, et vraiment, c’est très beau !
Et c’est pourquoi nous te disons notre reconnaissance. Amen.

1.5.6

PRIÈRE DE LOUANGE
PEUT ÊTRE LU EN ALTERNANCE PAR LE COUPLE

Seigneur !
Je te loue pour ce que je suis devant toi, créé à ton image, créé selon ton
désir, ton projet.
Je te remercie pour mes parents auxquels tu m’as confié et qui m’ont
accompagné de leur amour jusqu’à ce jour et qui ont inscrit dans mon âme
ton image de protection et de confiance profonde.
Je te remercie pour tes messagers, toutes ces personnes que j’ai rencontrées tout au long de ma vie et qui ont contribué à mon épanouissement et
à la maturation de mon être.
Je te remercie pour toute ta création, ce beau livre de poèmes qui m’égaye
et me surprend toujours à nouveau par son éclat et la puissance de vie qui
s’y reflète.
Je te remercie pour le chemin que tu m’as confié jusqu’à maintenant,
malgré les souffrances, les doutes, les chutes, parce que tu es Celui qui me
permet de revenir à toi en toutes circonstances et de reprendre la route, sûr
de ton soutien, de ta bénédiction, car tu es mon Dieu et mon Père.
Amen.
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La Bible
chante
l’amour de
Dieu pour
les hommes
et aussi
l’amour qui
vous attire
l’un vers
l’autre

Pour beaucoup d’hommes et de femmes, la Bible est un livre austère qui ne
parle que de Dieu. En réalité il s’agit d’une véritable petite bibliothèque qui
n’ignore aucun aspect de la vie humaine. Elle chante aussi l’amour qui vous
attire l’un vers l’autre, et fait de l’amour conjugal la parabole de l’amour de
Dieu pour son peuple.
Voici quelques textes plus particulièrement adaptés, choisis dans la Bible
selon, soit la traduction en français courant, soit la traduction œcuménique
de la Bible (TOB), et présentés d’après l’ordre biblique.
– Ancien Testament
– Nouveau Testament : les Évangiles, et les Épîtres.
(Pour les lectures en vue de la célébration de votre mariage, veuillez choisir
au moins un texte dans chacune de ces parties.)

2.1

TEXTES DE L’ANCIEN TESTAMENT

La Bible nous dit que la relation homme-femme est don du Créateur et que
Dieu a voulu faire des humains ses associés au devenir de sa création.
2.1.1

* On peut traduire aussi :
« homme et femme »,
mais l’accent est sur la
nature sexuée et sur les
différences sexuelles.
Ce texte est repris dans
Matthieu 19, 4 et
Marc 10, 6.

GENÈSE 1, 26-28 + 31A

Dieu dit enfin : « Faisons les êtres humains : qu’ils nous ressemblent vraiment ! Qu’ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans
le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent
au ras du sol ! »
Dieu créa les êtres humains
à sa propre ressemblance,
à l’image de Dieu il les créa,
mâle et femelle* il les créa.
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Puis il les bénit en leur disant : « Ayez des enfants, devenez nombreux,
peuplez toute la terre et dominez-la ; soyez les maîtres des poissons dans
la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur
la terre ».
Dieu constata que tout ce qu’il avait fait était vraiment une très bonne
chose.
2.1.2

GENÈSE 2, 18-24

Au commencement, le Seigneur Dieu dit :
« Il n’est pas bon que l’homme soit seul, Je vais lui faire une aide
qui lui correspondra. »
Avec de la terre, le Seigneur Dieu façonna
toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel,
et il les amena vers l’homme
pour voir quels noms il leur donnerait.
C’était des êtres vivants,
et l’homme donna un nom à chacun.
L’homme donna donc leurs noms
à tous les animaux,
aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs.
Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde.
Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux,
et l’homme s’endormit.
Le Seigneur Dieu prit l’une de ses côtes et referma les chairs à leur place.
Le Seigneur Dieu transforma la côte qu’il avait prise à l’homme en une
femme qu’il amena vers lui à son réveil.
L’homme dit alors : « Voici cette fois l’os de mes os et la chair de ma chair ;
celle-ci, on l’appellera femme car c’est de l’homme qu’elle a été prise. »*
À cause de cela,
l’homme quittera son père et sa mère,
il s’attachera à sa femme,
et tous deux deviendront une seule chair.
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* Il y a un jeu de mot
remarquable entre côte et
côté, et le côte à côte du
couple, et un autre jeu de
mot entre homme (isch en
hébreu) et femme (ischa,
le féminin de isch).
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La Bible parle de l’amour. Elle parle de l’amour de Dieu, bien sûr, mais aussi
de l’amour humain qui est beauté et sensualité, qui est une puissance de vie.
Le plaisir lui-même est un don de Dieu qu’il s’agit de partager dans la reconnaissance.
2.1.3

Les bourgeons se voient sur terre,
le temps du rossignol est arrivé,
la voix de la tourterelle s’étend sur notre terre.
Le figuier embaume ses sycones,
les vignes en pousse donnent leur parfum.
Lève-toi vers toi-même, ma compagne,
ma belle, et va vers toi-même ! »

DIALOGUE AMOUREUX DANS LE CANTIQUE DES CANTIQUES 2 ; 4 ; 7
EXTRAITS

Allons, ma tendre amie, ma belle, viens. Ma colombe nichée au creux
des rochers, cachée dans la falaise, montre-moi ton visage ; fais-moi entendre ta voix, elle est si agréable, et ton visage est si joli ! Par un seul de tes
regards, tu me fais battre le cœur, mon amie, ma promise ; une seule des
chaînettes qui ornent ton cou suffit à me garder prisonnier. Comme ton
amour me ravit ! je le trouve plus enivrant que le vin, et ton huile parfumée
m’enchante plus que tous les baumes odorants.
ELLE Je suis à mon bien-aimé et c’est moi qu’il désire. Viens mon amour,
sortons, nous serons de bonne heure aux vignes, nous verrons si elles
bourgeonnent ou même si les bourgeons s’ouvrent, et si les grenadiers
sont en fleurs. Et là, je te donnerai mon amour. Place-moi contre ton cœur
comme ton cachet personnel ; garde-moi près de toi, comme la pierre gravée à ton nom que tu portes au bras. C’est que l’amour est aussi fort que la
mort. Comme la mort aussi, la passion nous tient ! Elle est comme une
flamme ardente, comme une flamme du Seigneur. Toute l’eau des océans
ne suffirait pas à éteindre le feu de l’amour, et toute l’eau des fleuves serait
incapable de le noyer. Imaginons quelqu’un qui offrirait tous ses biens
pour acheter l’amour : il ne manquerait pas d’être ridicule !
LUI
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2.1.4

La Sagesse populaire s’exprime dans les Proverbes et les autres écrits de
Sagesse. Composés dans un contexte de société patriarcale, ces textes doivent
aujourd’hui être lus et compris dans une réciprocité entre hommes
et femmes.
2.1.5

Ta femme est comme une source d’eau pure. Bois à cette source, réjouis-toi
toujours de vivre avec celle que tu as choisie dans ta jeunesse, et rends-la
heureuse. Ta femme est aimable et gracieuse comme une gazelle. Que son
corps te comble toujours de joie. Sois sans cesse heureux de son amour.
2.1.6

« La voix de mon amoureux ? le voici, il vient !
Il bondit sur les monts, il saute sur les collines.
Il ressemble mon amant, à la gazelle ou au faon des chevreuils...
Le voici, il se dresse derrière notre muraille !
Il guette aux fenêtres, il épie aux treillages !
Il répond, mon amoureux et me dit : lève-toi vers toi-même,
ma compagne, ma belle, et va vers toi-même.
oui, voici, l’hiver est passé,
la pluie a cessé, elle s’en est allée.

ECCLÉSIASTE (QUOHELET) 4, 9-12

Deux sont plus heureux qu’un. À deux, ils ont un bon salaire pour leur
travail. Si l’un d’eux tombe, l’autre le relève. Mais malheur à celui qui est
seul, s’il tombe, il n’a personne pour le relever. De plus, s’ils couchent à
deux, ils ont chaud, mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il ?
Et si quelqu’un vient à bout de celui qui est seul, à deux, ils lui tiendront
tête. Une corde à trois brins est plus solide !

CANTIQUE DES CANTIQUES 2, 8-13

Dans cet autre texte du Cantique des Cantiques l’amour n’est pas présenté
comme une force qui attire à soi, une force qui tend à posséder et à retenir,
mais au contraire comme une force permettant à l’autre de s’épanouir, de
grandir, d’advenir. D’où cette traduction de Chouraqui :

PROVERBES 5, 15 + 18-19

2.1.7

TOBIT 8, 5-10

Puis on laissa Tobit et Sara et on ferma la porte de leur chambre. Tobit se
leva du lit et dit à sa femme : Lève-toi, Sara, prions et supplions notre
Seigneur de nous manifester sa miséricorde et son salut. Elle se leva et ils
se mirent à prier et à supplier, disant : Béni sois-tu, Dieu de nos pères !
Béni soit ton Nom dans toutes les générations à venir ! Que te bénissent
les cieux et toute ta création dans tous les siècles ! C’est toi qui a fait Adam,
c’est toi qui as fait pour lui une aide et un soutien, sa femme Eve, et de tous
deux est née la race des hommes. C’est toi qui a dit : Il n’est pas bon que
l’homme soit seul, faisons-lui une aide semblable à lui. À présent donc, ce
n’est pas un désir illégitime qui me fait épouser la femme que voici, mais
le souci de la vérité. Ordonne qu’il nous soit fait miséricorde, à elle et à
moi, et que nous parvenions ensemble à la vieillesse. Puis ils dirent d’une
seule voix : Amen, amen ! et ils se couchèrent pour la nuit.
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ECCLÉSIASTE 9, 9

Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, chaque jour de la brève existence que Dieu t’accorde sur la terre. C’est là ce qui te revient dans la vie
pour la peine que tu prends ici-bas.

TEXTES DU NOUVEAU TESTAMENT
2.2

Les Évangiles

nous adressent surtout des paroles de Jésus-Christ.
Nous pouvons avoir peur de notre passé, de manquer du nécessaire, craindre d’être abandonnés, de ne pas compter aux yeux de Dieu, d’être écrasés
par les détresses extérieures. Nous pouvons craindre de ne pas arriver à faire
aussi bien que nous voudrions, ou encore de connaître les mêmes échecs
que nos parents, ou d’autres personnes proches. Le texte suivant nous permet de formuler ces craintes et nous montre comment Dieu veut faire
alliance nouvelle avec chacune et chacun d’entre nous pour nous donner la
confiance.
2.1.9
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2.2.1

Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait,
il gravit la montagne.
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent.
Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire.
Il disait :
« Heureux les pauvres de cœurs :
le Royaume des Cieux est à eux !
Heureux les doux :
ils obtiendront la terre promise !
Heureux ceux qui pleurent :
ils seront consolés !
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice :
ils seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux :
ils obtiendront miséricorde !
Heureux les cœurs purs :
ils verront Dieu !
Heureux les artisans de paix :
ils seront appelés fils de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice :
le Royaume des Cieux est à eux ! »

JÉRÉMIE 31, 29-34  EXTRAITS

Annonçant une nouvelle alliance, Jérémie écrit :
Alors plus personne ne répétera ce proverbe : « Les parents ont mangé des
raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont mal aux dents ! ».
En effet, si quelqu’un mange des raisins verts, c’est lui-même qui aura mal
aux dents ; chacun ne sera responsable que pour ses propres fautes.
Bientôt, déclare le Seigneur, je concluerai une alliance nouvelle avec mon
peuple. J’inscrirai mes instructions non plus sur les tablettes de pierre,
mais dans leur conscience ; je les graverai dans leur cœur, je serai leur
Dieu et ils seront mon peuple. Je pardonnerai leurs torts, je ne me souviendrai plus de leurs fautes.

Se séduire et se plaire dans le couple n’est pas affaire d’un jour, mais de toute
une vie à renouveler jour après jour. À l’image de ce passage du prophète
Osée où Dieu, sans perdre patience, reconquiert son peuple bien-aimé.
2.1.10. OSÉE 2, 16-22 EXTRAITS

Eh bien, dit Dieu, c’est moi qui vais la séduire. Je la conduirai au désert
et je parlerai à son cœur… Je ferai de la vallée une porte d’espérance, et
là elle répondra comme au temps de sa jeunesse... Et il adviendra en
ce jour-là qu’elle m’appellera « mon mari » et non plus « mon maître »...
Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi par la justice et
le droit, l’amour et la tendresse. Je te fiancerai à moi par la fidélité,
et tu connaîtras le Seigneur.

MATTHIEU 5, 1-11
LES BÉATITUDES, OU UN AUTRE DISCOURS SUR LE BONHEUR...

2.2.2

MATTHIEU 5,13-16
DEVENIR DES TÉMOINS DE JÉSUS-CHRIST DANS LE MONDE

Jésus dit : « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, qui la lui
rendra ? Il ne vaut plus rien ; on le jette dehors et il est foulé aux pieds par
les hommes.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut
être cachée. Quand on allume une lampe, ce n’est pas pour la cacher sous
le boisseau, mais pour la poser sur son support afin que sa lumière brille
pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille
aux yeux des hommes, pour qu’en voyant vos bonnes actions ils rendent
gloire à votre Père qui est aux cieux. »
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MATTHIEU 6, 25-34
REMETTRE LES SOUCIS À DIEU ET FAIRE CONFIANCE...

Voilà pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que
vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n’est-elle
pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les
oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n’amassent point
dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit ! Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? Et qui d’entre vous peut, par son inquiétude, prolonger
tant soit peu son existence ? Et du vêtement, pourquoi vous inquiéter ?
Observer les lis des champs, comme ils croissent : ils ne peignent ni ne
filent, et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’a jamais
été vêtu comme l’un d’eux. Si Dieu habille ainsi l’herbe des champs, qui
est là aujourd’hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus
pour vous, gens de peu de foi ! Ne vous inquiétez donc pas en disant :
Qu’allons-nous manger ? qu’allons-nous boire ? de quoi allons-nous nous
vêtir ? Tout cela les païens le recherchent sans répit, il sait bien votre Père
Céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses ; Cherchez d’abord le
royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît.
Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain : le lendemain s’inquiétera
de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
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2.2.4

2.2.5

Des pharisiens s’approchèrent de Jésus.
Pour le mettre à l’épreuve,
ils lui demandèrent : « Est-il permis de renvoyer sa femme
pour n’importe quel motif ? »
Il répondit : « N’avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, les
fit mâle et femelle et qu’il a dit :
Voilà pourquoi l’homme quittera son père et sa mère,
il s’attachera à sa femme,
et les deux seront une seule chair.
À cause de cela, ils ne sont plus deux mais une seule chair.
Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni ! »
2.2.6

MATTHIEU 22,35-40
L’AMOUR, LE PLUS GRAND DES COMMANDEMENTS...

Un docteur de la loi posa une question à Jésus
pour le mettre à l’épreuve :
« Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ? »
Jésus lui répondit :
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de tout ton esprit.
Voilà le grand, le premier commandement.
Et voici le second, qui lui est semblable :
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Tout ce qu’il y a dans l’Écriture,
– dans la Loi et les Prophètes –
dépend de ces deux commandements. »

MATTHIEU 7, 24-27
BÂTIR SA MAISON SUR LE ROC...

«Tout homme qui écoute mes paroles
et les met en pratique,
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 ;
la maison ne s’est pas écroulée,
car elle était fondée sur le roc.
Et tout homme qui écoute mes paroles
sans les mettre en pratique,
est comparable à un homme insensé
qui a bâti sa maison sur le sable.
La pluie est tombée, les torrents ont dévalé,
la tempête a soufflé, elle a secoué cette maison ;
la maison s’est écroulée,
et son écroulement a été complet. »

MATTHIEU 19,3-6
L’UNION CONJUGALE ENTRE DANS LE PROJET CRÉATEUR DE DIEU…

2.2.7

JEAN 2, 1-11
JÉSUS PARTICIPE AUX NOCES DE CANA…

Il y avait un mariage à Cana en Galilée.
La mère de Jésus était là.
Jésus aussi avait été invité au repas de noces
avec ses disciples.
Or, on manqua de vin ;
la mère de Jésus lui dit :
« Ils n’ont plus de vin ».
Jésus lui répond : « Femme que me veux-tu ?
Mon heure n’est pas encore venue. »
Sa mère dit aux serviteurs :
« Faites tout ce qu’il vous dira ! ».
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Or, il y avait là six jarres de pierre
pour les ablutions rituelles des juifs ;
chacune contenait environ cent litres.
Jésus dit aux serviteurs :
« Remplissez d’eau ces jarres »
Et ils les remplirent jusqu’au bord.
Il leur dit :
« Maintenant puisez, et portez-en au maître du repas ! »
Ils lui en portèrent.
Le maître du repas goûta l’eau changée en vin.
Il ne savait pas d’où venait ce vin,
mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l’eau.
Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit :
« Tout le monde sert d’abord le bon vin, et lorsque les gens ont bien bu,
on apporte le moins bon.
Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. »
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit.
C’était à Cana en Galilée.
Il manifesta sa gloire,
et ses disciples crurent en lui.

44
2.2.8

2.3

JEAN 15,5 + 9-12
DEMEURER DANS L’AMOUR DU CHRIST

Jésus dit : « Je suis la vigne, vous êtes les sarments : celui qui demeure en
moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance car en
dehors de moi vous ne pouvez rien faire...
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous

Les Épîtres

adressent l’enseignement des apôtres aux premiers chrétiens.
2.3.1

 OMAINS 8,31-39  EXTRAITS
R
RIEN NE PEUT NOUS SÉPARER DE L’AMOUR DE DIEU

Que dirons-nous de plus ? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre
nous ? Il n’a même pas refusé son propre Fils, mais il l’a livré pour nous
tous : comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils ? Qui accusera
ceux que Dieu a choisis ? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort,
bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Qui
peut nous séparer de l’amour du Christ ? La souffrance le peut-elle, ou bien
l’angoisse, ou encore la persécution, la faim, la pauvreté, le danger, la
mort ? Mais en tout cela nous remportons la plus complète victoire par
celui qui nous a aimés. Car j’ai la certitude que rien ne peut nous séparer
de son amour : ni la mort, ni la vie, ni les forces d’en bas, ni aucune autre
chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l’amour que Dieu nous
a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.

JEAN 6, 34-40

Après le miracle des pains, les disciples dirent à Jésus :
« Maître, donne-nous toujours de ce pain-là. »
Jésus leur déclara :
« Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim et celui qui
croit en moi n’aura jamais soif. Mais je vous l’ai dit : vous m’avez vu et
pourtant vous ne croyez pas. Chacun de ceux que le Père me donne viendra à moi et je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m’a envoyé et non pas ma
volonté. Voici ce que veut celui qui m’a envoyé : que je ne perde aucun de
ceux qu’il m’a donnés, mais que je les ramène tous de la mort à la vie au
dernier jour. Oui, voici ce que veut mon Père : que tous ceux qui voient le
Fils et croient en lui aient la vie éternelle et que je les ramène de la mort à
la vie au dernier jour. »
2.2.9

demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Ce qui glorifie mon
Père, c’est que vous produisiez du fruit en abondance et que vous soyez
pour moi des disciples. Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai
aimés : demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour.
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit
parfaite.
Voici mon commandement : aimez-vous les uns les autres comme je vous
ai aimés. »

2.3.2

1 CORINTHIENS 13
L’AMOUR, DON DU SAINT-ESPRIT

Je pourrais être capable de parler les langues des hommes et celles des
anges, mais si je n’ai pas l’amour, mes discours ne sont rien de plus qu’un
tambour bruyant ou qu’une cloche qui résonne. Je pourrais avoir le don de
transmettre des messages reçus de Dieu, je pourrais posséder toute la
connaissance et comprendre tous les secrets, je pourrais avoir toute la foi
nécessaire pour déplacer des montagnes, mais si je n’ai pas d’amour, je ne
suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens et même livrer mon corps
pour être brûlé, mais si je n’ai pas d’amour, cela ne me sert de rien.
L’amour est patient, l’amour est bon, il n’est pas envieux, il ne se vante pas,
il n’est pas orgueilleux : l’amour ne fait rien de honteux, il n’est pas égoïste,
il ne s’irrite pas, il n’éprouve pas de rancune ; l’amour ne se réjouit pas du
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mal, mais il se réjouit de la vérité. L’amour permet de tout supporter, il
nous fait garder en toute circonstance la foi, l’espérance et la patience.
L’amour est éternel. Les messages reçus de Dieu cesseront un jour, le don
de parler en des langues inconnues prendra fin, la connaissance disparaîtra. En effet, nous ne connaissons qu’incomplètement et nous ne donnons
qu’incomplètement les messages divins ; mais quand ce qui est parfait
viendra, ce qui est incomplet disparaîtra.
Lorsque j’étais enfant, je parlais, pensais et raisonnais comme un enfant ;
mais une fois devenu homme, j’ai abandonné tout ce qui est propre à l’enfant. À présent, ce que nous voyons est semblable à une image obscure et
reflétée par un miroir ; mais alors, nous verrons face à face. À présent, je
ne connais qu’incomplètement ; mais alors, je connaîtrai complètement,
comme Dieu me connaît.
Maintenant, ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance et l’amour ;
mais la plus grande des trois est l’amour.
2.3.3

2.3.5

Dans la tradition chrétienne, la relation conjugale est souvent comprise
comme une parabole de la relation entre Dieu et son peuple, entre le Christ
et l’Église. En lisant ces passages bibliques qui peuvent nous choquer à l’époque de la parité homme-femme, il ne faut pas oublier que ces textes ont été
écrits dans un contexte patriarcal et qu’il s’agit de les interpréter en tenant
compte de la société actuelle : alors nous verrons qu’ils sont pleins d’enseignements judicieux...
Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour
le Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme vous l’êtes au
Seigneur. Car le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef
de l’Église. Le Christ lui-même est le Sauveur de l’Église qui est son corps.
Ainsi, les femmes doivent se soumettre en tout à leurs maris de la même
façon que l’Église se soumet au Christ.
Maris, aimez vos femmes de la même façon que le Christ a aimé l’Église
et donné sa vie pour elle. Il a agi ainsi pour rendre l’Église digne d’être à
Dieu, après l’avoir purifiée par l’eau et par la parole ; car il voulait se présenter à lui-même l’Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans
tache ni ride ni aucune autre imperfection. Les maris doivent donc aimer
leur femme comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme
s’aime lui-même. En effet, personne n’a jamais haï son propre corps ; au
contraire, on le nourrit et on en prend soin, comme le Christ le fait pour
l’Église, parce que nous sommes membres de son corps. Comme le déclare
l’Écriture : « À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère pour
s’attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair ». C’est une
vérité secrète, importante, qui est révélée dans ce passage ; pour ma part,
j’estime qu’elle se rapporte au Christ et à l’Église. Mais elle s’applique aussi
à vous : il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même, et que
chaque femme respecte son mari.

GALATES 5,1 ET 13-14
APPELÉS À ÊTRE LIBRES

Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Demeurez
donc fermement dans cette liberté et prenez garde de ne pas redevenir des
esclaves. Oui, frères et sœurs, vous avez été appelés à être libres. Seulement
ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre n’importe comment. Au
contraire, laissez-vous guider par l’amour pour vous mettre au service les
uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement :
« Aime ton prochain comme toi-même ! ».
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EPHÉSIENS 5, 1-9  EXTRAITS
NOUS SOMMES DES ENFANTS DE LUMIÈRE

Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d’agir comme
lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l’amour, à l’exemple du Christ
qui vous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un
sacrifice dont l’agréable odeur plaît à Dieu. Par votre union avec le Seigneur,
vous êtes dans la lumière. Par conséquent, conduisez-vous comme des
personnes qui appartiennent à la lumière, car la lumière produit toute
sorte de bonté, de droiture et de vérité.

EPHÉSIENS 5, 21-33

2.3.6

COLOSSIENS 3, 12-17

Bonté, patience, pardon, reconnaissance sont des clés pour vivre ensemble
selon l’esprit de l’Évangile.
Vous êtes membres du peuple de Dieu ; Dieu vous a aimés et vous a choisis
pour que vous soyez à lui. C’est pourquoi vous devez vous revêtir
d’affectueuse bonté, de bienveillance, d’humilité, de douceur et de patience.
Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement, toutes les fois que l’un de vous a une raison de se plaindre d’un autre. Vous
devez vous pardonner comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus
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tout, ayez de l’amour, ce lien qui vous permettra d’être parfaitement unis.
Que la paix du Christ dirige vos cœurs ! C’est en effet à cette paix que Dieu
vous a appelés ensemble, comme membres d’un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous.
Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse.
Chantez à Dieu, de tout votre cœur et avec reconnaissance, des psaumes,
des hymnes et des cantiques inspirés par l’Esprit. Dans tout ce que vous
faites ou dites, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui
Dieu le Père.
2.3.7

HÉBREUX 13,1-5
L’AMOUR FRATERNEL PRATIQUE LA SOLIDARITÉ ET L’HOSPITALITÉ

Ne cessez pas de vous aimer les uns les autres. Rappelez-vous que vous
devez bien accueillir ceux qui viennent chez vous. Souvenez-vous de ceux
qui sont en prison comme si vous étiez en prison avec eux. Souvenez-vous
de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez maltraités de la même
manière qu’eux. Que le mariage soit respecté par tous. Ne vous laissez pas
dominer dans votre conduite par l’amour de l’argent. Contentez-vous de ce
que vous avez, car Dieu a dit : « Je ne te laisserai jamais, je ne t’abandonnerai jamais. »
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1 JEAN 4, 7-12 ET 16 B
L’AMOUR EST UN DON DE DIEU QUI NOUS ENGAGE

Mes amis, aimons-nous les uns les autres, car l’amour vient de Dieu.
Quiconque aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas
ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté
son amour pour nous : il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que
nous ayons la vie par lui. Et l’amour consiste en ceci : non pas que nous
avons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a aimés et a envoyé son Fils pour
que, grâce à son sacrifice, nos péchés soient pardonnés. Mes amis, si c’est
ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns
les autres ; personne n’a jamais vu Dieu ; si nous nous aimons les uns les
autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en
nous.
Dieu est amour ; celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu et Dieu
demeure en lui.

Prédication
Même s’il est logique que vous prépariez vous-même votre célébration par
le choix des textes et des chants, il n’en est pas moins important que la
prédication soit un moment où vous vous mettez à l’écoute d’une parole qui
vous vient de l’extérieur : ici s’exerce donc le ministère de votre pasteur.

3.1

Cantique ou moment musical

4

INTRODUCTION

Confession
de la foi
C’est en quelque sorte le résumé de la foi chrétienne qui a pris
des formes diverses et variées selon les époques. Il est utile
de dire notre foi avec l’assemblée, et en communion avec
l’Église universelle, en introduction aux engagements que
vous allez prendre. Ci-dessous des propositions de confessions
anciennes et modernes qui peuvent être lues d’une seule voix
par l’assemblée, ou alors présentées sous forme antiphonée
comme les Psaumes.
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N
 ous ne sommes pas seuls ; nous vivons dans le monde
de Dieu.
Nous croyons en Dieu qui a créé et qui crée toujours,
Nous croyons qu’il est venu en Jésus pour réconcilier et
renouveler.
Nous avons foi en Dieu qui nous appelle à être son Église,
à aimer et à servir les autres,
à rechercher la justice et résister au mal,
à proclamer Jésus crucifié et ressuscité,
notre juge et notre espérance.
Dans la vie, dans la mort, dans la vie par-delà la mort, Dieu
est avec nous.
Source : COE, 5e Assemblée du COE, Nairobi 1975; Let’s worship

PHOTO CHRISTOPHE MEYER

4.2

Je crois en Dieu, qui vient vers nous avec amour. Il n’est
pas resté dans sa majesté solitaire, il a créé le monde, il a
fait de l’homme son vis-à-vis et son associé, il est engagé
avec nous dans l’aventure humaine.
Je crois en Dieu, qui vient vers nous avec amour. Il ne nous
a pas abandonnés à notre révolte et à notre perdition. En
Jésus, il a partagé notre humanité, porté nos péchés, expié

notre châtiment. En Christ, il a vaincu la mort, il nous a rendu l’espérance.
Je crois en Dieu qui vient vers nous avec amour. Jour après jour, il est
présent parmi les hommes. Dans son Eglise, par son Esprit, pour apaiser
nos craintes, guider nos hésitations, affermir notre foi, animer nos vies et
nos actes.
Oui, je crois au Dieu qui vient vers nous avec amour. Amen.
4.3

Dieu m’a créé ainsi que toutes les créatures pour que nous vivions ensemble
fraternellement et dans la paix. C’est ce que je crois et veux faire.
Jésus-Christ est venu pour être avec nous, nous donner l’exemple d’une vie
au service des hommes et de Dieu. Je le crois et veux faire comme lui.
Le Saint-Esprit, c’est Dieu lui-même présent en secret sur la terre pour
nous donner joie et communion entre nous. Je le crois et veux vivre ainsi.
Dieu aime tous les hommes et veut établir pour eux un grand royaume de
paix et d’amour. C’est ce que j’espère, que je veux attendre et préparer.
Amen.

4.4

Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu’il
est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu’il a fait le monde
pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes
de notre cœur, nous croyons en Dieu.
Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent de son
existence terrestre, nous croyons en sa parole. Malgré sa faiblesse et sa
p a u v r e t é , n o u s c r o y o n s q u e s a m o r t e s t n o t r e Vi e . Ma l g r é
n o s incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection.
Nous croyons en l’Esprit-Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu’il
conduit l’Église. Malgré la mort, nous croyons à la résurrection. Malgré
l’ignorance et l’incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est pour
tous les hommes. Amen.

4.5

La
Confession
de foi est la
formulation
de ce que
les
chrétiens
croient
fermement
à travers les
siècles.

Dieu est Esprit
Il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité.
Dieu est Lumière
Si nous marchons dans la lumière, nous communions les uns avec les
autres et avec le Père et son Fils, Jésus-Christ.
Dieu est Vie
Ceux qui font confiance au Créateur renouvellent leurs forces comme
celles de l’aigle.
Dieu est Amour
Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, et nous savons que nous
sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons.
Oui, gloire à Dieu !
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CONFESSION DE FOI DITE SYMBOLE DES APÔTRES

Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du
Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie ; il a souffert sous Ponce-Pilate ;
il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers ; le
troisième jour il est ressuscité des morts ; il est monté au ciel ; il siège à la
droite de Dieu, le Père Tout-Puissant : il viendra de là pour juger les vivants
et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, la sainte Église universelle, la communion des
saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle.
Amen.
4.7
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Aujourd’hui,

dans la nuit du monde et dans l’espérance de la Bonne
Nouvelle, j’affirme avec audace ma foi dans l’avenir de l’humanité.
Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes
incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de croire que l’être
humain ne soit qu’un fétu de paille ballotté par le courant de la vie, sans
avoir la possibilité d’influencer en quoi que ce soit le cours des événements.
Je refuse de partager l’avis de ceux qui prétendent que l’homme est à ce
point captif de la nuit sans étoile du racisme et de la guerre, que l’aurore
radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité.
Je refuse de faire mienne la prédiction cynique que les peuples descendront
l’un après l’autre dans le tourbillon du militarisme vers l’enfer de la
destruction.
Je crois que la vérité et l’amour sans conditions auront le dernier mot
effectivement. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours
plus forte que la mort.
J’ose croire qu’un jour tous les habitants de la terre pourront recevoir trois
repas par jour pour la vie de leur corps, l’éducation et la culture pour la
santé de leur esprit, l’égalité et la liberté pour la vie de leur cœur. Je crois
également qu’un jour, toute l’humanité reconnaîtra en Dieu la source de
son amour. Je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour
la loi. Le loup et l’agneau pourront se reposer ensemble, chaque homme
pourra s’asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et personne n’aura plus
raison d’avoir peur.
Je crois fermement que nous l’emporterons. Amen.
Martin Luther King, pasteur baptiste noir américain, assassiné en 1968.

4.8

UNE CONFESSION INTER-RELIGIEUSE DU DIEU VIVANT PAR SHAFIQUE KESHAJEE
AVEC tous nos frères et sœurs chrétiens, nous confessons que le Dieu
Unique est Père – au-delà de tout et de tous –, Fils – s’approchant de tout
et de tous – et Saint-Esprit – au-dedans de tout et de tous. Nous confessons
que le Dieu trois fois saint est Mystère de Transcendance et d’Immanence,
de Communion et de Communication, de Tendresse et de Justice.
AVEC nos frères et sœurs en humanité juifs, nous confessons que Dieu est
le Créateur de l’Univers et qu’il est le Saint. Mais différemment d’eux nous
confessons que le Créateur s’est fait créature et que le Saint s’est incarné.
AVEC nos frères et sœurs en humanité musulmans, nous confessons que
Dieu est le Tout-Puissant, le Parfait et l’Immortel. Mais différemment
d’eux, nous confessons que le Tout-puissant a accepté d’être fragile, que le
Parfait a porté nos imperfections et que l’Immortel par la mort et la
résurrection de Jésus, a transfiguré notre mortalité.
AVEC nos frères et sœurs en humanité hindous, nous confessons que Dieu
est l’Un indescriptible. Mais différemment d’eux, nous confessons que son
unité est multiple et que le monde ne se résorbe pas dans l’Un.
AVEC nos frères et sœurs en humanité bouddhistes, nous confessons que la
Réalité ultime est inexprimable. Mais différemment d’eux, nous confessons
que l’Inexprimable s’est exprimé, non comme « Vide » impersonnel mais
comme Personnalité qui s’est vidée.
AVEC les religions de l’Orient, nous confessons que Dieu est Silence et
Souffle et avec les religions juives et musulmanes, que Dieu est Parole.
Mais différemment de toutes, nous confessons que Dieu est tout à la fois
Silence, Parole et Souffle (Père, Fils et Saint Esprit), que la source
silencieuse s’est fait Parole, que la Parole s’est faite chair, et que par le
souffle de la Parole, toute chair peut devenir une parole animée à la
louange de Dieu au-delà de tout.
AVEC nos frères et sœurs en humanité sans religions et de bonne volonté,
nous confessons que les droits de l’homme et de la femme sont
inaliénables. Mais différemment d’eux nous confessons que l’humain est
l’image du divin.
AVEC l’apôtre Paul et tous les chrétiens, de tous les temps, nous confessons
la divinité, l’incarnation, la mort, la résurrection et l’élévation de Jésus, Fils
de Dieu, reconnu comme Messie, venu et qui vient.
Et cette confession nous réjouit intensément.

53

5

INTRODUCTION

54

Le mariage
exprime
publiquement que
votre couple
entre dans
son âge
adulte et
signe son
indépendance

Pour l’Église Protestante, votre mariage a lieu à la mairie. Par le culte à
l’église, vous placez votre union sous la bénédiction de Dieu qui a institué
l’union conjugale dès les récits de la création. Vous le faites en présence de
l’assemblée chrétienne qui en est témoin et qui se réjouit avec vous.
Le mariage est aussi le signe de votre indépendance effective par rapport à
vos parents et il indique que votre couple entre dans son âge adulte. C’est
pourquoi le rappel des paroles de Genèse 2,24 fait partie intégrante de votre
célébration, le processus d’indépendance n’étant jamais tout à fait terminé
dans une vie. (voir réflexion page 21)
5.1
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Nous scellons
notre union
devant Dieu

5.2.2

5.2.3

5.2.1

5.2.4

marque publiquement une étape décisive dans votre vie. C’est le moment
de remercier vos parents pour ce qu’ils ont été et ont fait pour vous !
Maintenant vous êtes appelés, selon la volonté de Dieu, à renoncer à
l’autorité de vos parents sur vos personnes, et à dépasser les liens de
dépendance qui vous unissaient à eux. Désormais vous serez autorité l’un
pour l’autre, dans la soumission commune au Christ.

Par cette célébration, nous marquons publiquement la volonté de N. et N.
de vivre en couple selon la promesse et l’exigence de Dieu : « Que l’homme
et la femme quittent père et mère, qu’ils s’attachent l’un à l’autre et vivent
selon la promesse qui fera d’eux une seule chair ».
Parents de ces époux, vous êtes donc concernés par cette parole. N. et N.
sont appelés à quitter leur place d’enfants pour occuper leur place d’adultes et vivre leur vie conjugale. Promettez-vous en conséquence de respecter
la liberté et l’intimité de ce jeune couple ?
Répondez : oui, avec l’aide de Dieu.

Quitter, s’attacher, devenir

N. et N., puisque vous avez choisi de vivre ensemble, cette célébration

Cette célébration est une invitation pour vous, les parents de ces époux, à
reconnaître que, selon la volonté de Dieu, ce couple est responsable de sa
propre vie. Ainsi vous êtes appelés à le respecter dans son intimité et sa
liberté et à accepter qu’une relation d’adultes à adultes se développe entre
vous dans le respect mutuel et l’affection réciproque.

Institution

Reconnaissance par les époux du changement de relations entre leurs parents
et eux.

vous, N. et N., reconnaissez-vous que, par votre mariage, vous êtes
appelés à réaliser maintenant et chaque jour ce que la Bible entend par
« quitter père et mère » ? Dieu vous invite à devenir indépendants et à
donner la priorité à votre relation conjugale dans une solidarité sans faille.
Il vous invite de même à transformer les relations qui vous unissent à vos
parents, afin de développer avec eux une relation d’adultes à adultes dans
le respect mutuel et l’affection réciproque.
Voulez-vous vous engager à cela ? Répondez : Oui, avec l’aide de Dieu.

Reconnaissance par les parents du changement des relations entre eux et le
jeune couple. (Si vous choisissez d’utiliser la formule 5.2.4 il est utile de prévenir vos parents pour qu’ils puissent se préparer à la réponse qui est attendue d’eux.)

On peut ici rappeler, si on le souhaite, les textes qui fondent l’union conjugale, par exemple Genèse 2,24 et/ou Matthieu 19,3-6. (voir 2.1.2 et 2.2.5)
qui introduisent bien les étapes suivantes.
5.2

Et

5.3
5.3.1

Rappel de l’engagement civil
Le pasteur s’adresse :
À L’ÉPOUX : (Nom, prénom), déclarez-vous devant Dieu et devant son Église
que vous avez pris pour épouse (Nom, prénom), ici présente, répondez par
Oui.
L’ÉPOUX RÉPOND : Oui.
À L’ÉPOUSE : (Nom, prénom), déclarez-vous devant Dieu et devant son Église que
vous avez pris pour mari (Nom, prénom), ici présent, répondez par Oui.
L’ÉPOUSE RÉPOND : Oui.
Avant de vous dire vos engagements, écoutez la promesse de Dieu…
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5.3.2

Chers époux, vous vous êtes engagés l’un envers l’autre à vivre dans la
communauté du mariage. Cet engagement a été prononcé devant l’autorité
civile le (date) à (lieu).
Avant de le confirmer devant Dieu et de recevoir sa bénédiction, écoutez la
promesse de notre Seigneur...

5.4
5.4.1

Promesse de Dieu
	Dieu nous promet : « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en
vous un esprit nouveau : j’ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous
donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous ». (Ezéchiel 36,
26-27)
Dieu veut réaliser cette promesse pour vous aujourd’hui et se faire ainsi le
garant de vos promesses et engagements. C’est dans la confiance en Lui
que vous pouvez maintenant vous engager l’un envers l’autre.

5.4.2

5.4.3

Les propositions ci-dessous sont, soit des promesses, soit des engagements
que des couples ont rédigés eux-mêmes. Vous pouvez vous en inspirer pour
rédiger les vôtres...
5.5.1

N., grâce à toi, j’ai ouvert mon cœur. Grâce à toi, j’ai appris à écouter.
Grâce à toi, j’ai découvert la tolérance. (Grâce à toi, j’ai créé une famille.)
Grâce à toi, je suis dans l’espérance et dans la joie.
Avec toi, j’aimerai fonder un foyer d’amour, de dialogue et de pardon,
où chacun, tel qu’il est, trouve sa place.
Avec toi, j’aimerai accueillir et élever nos enfants dans la paix.
Ensemble nous voulons construire une histoire qui dure.
Par la grâce de notre Seigneur, nous voulons nous unir pour la vie.

5.5.2

N., mon époux(se), je te dis oui pour le partage
oui pour la tendresse, l’amour et le respect mutuel,
oui pour les enfants, oui pour la complicité, oui pour l’échange
oui pour l’entraide, oui pour la générosité de notre couple.
N., mon (ma) bien-aimé(e), je te dis non pour la monotonie
non pour l’indifférence, non pour la violence, non pour l’égocentrisme.
N., je t’aime et je te dis oui pour notre union, oui pour notre fidélité,
oui pour toujours.

	« Le Seigneur a écarté de toi tout jugement, il est avec toi, tu n’as plus de
malheurs à craindre. Le Seigneur ton Dieu est avec toi : il est fort et t’assure
la victoire, il rayonne de bonheur à cause de toi, son amour te donne une
vie nouvelle, il pousse des cris de joie à ton sujet comme en un jour de
fête ». (Sophonie 3,17) Parce que Dieu se réjouit avec vous, vous pouvez
vous engager dans la joie.

5.4.4

Dieu est fidèle à ses promesses. En voilà une qu’il a faite un jour à Jacob,
et qu’il vous fait aujourd’hui à vous : « Je suis avec toi, je te protégerai
partout où tu iras … Je ne t’abandonnerai pas et je ferai tout ce que je t’ai
promis. » (Genèse 28,15). Jacob n’était pas facile à convaincre, il doutait,
mais il a fait le pari de compter sur Dieu en promettant de son côté :
« Si le Seigneur est avec moi et me protège sur ma route, …alors
le Seigneur sera mon Dieu ! » (Genèse 28,20+21). Comptez, vous aussi,
N. et N., sur la fidélité de Dieu dans votre vie commune, sur son
accompagnement et sa protection de tous les jours ! Ainsi vous pouvez oser
une parole d’amour et de fidélité, et les échanger maintenant.

5.4.5

Jésus-Christ nous promet : « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom,
je suis parmi eux ». (Matthieu 18,20) Confiants dans cette promesse, vous
pouvez maintenant vous engager pour la vie.

Promesses-engagements des époux

Autant la prédication est le moment où le pasteur prend la parole pour vous
adresser un message, autant cette partie est la vôtre ! C’est le moment où
vous-mêmes prenez la parole pour vous adresser l’un à l’autre vos promesses
tout à fait personnalisées.

	« Quand les montagnes s’éloigneraient, quand les collines chancelleraient,
mon amour ne s’éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne chancellera
pas », dit le Seigneur ton Dieu qui te manifeste sa tendresse. (Esaïe 54, 10)
Sûrs de son amour, vous pouvez maintenant vous engager pour la vie.

56

5.5

5.5.3

 ., Parce que la parole et l’échange sont pour moi des piliers fondateurs
N
du couple, je te demande de ne pas me cacher tes agacements, tes colères,
tes rancœurs éventuelles envers moi. De mon côté, je m’engage moi aussi
à te faire part d’éventuels ressentiments, à t’écouter, à ne pas fuir la
discussion, pour que, par le biais de la parole, nous réussissions toujours
à nous comprendre et à nous pardonner.
Parce que la confiance est le socle sur lequel je veux construire notre
couple, je te demande de me donner la tienne car je m’engage à t’être
fidèle.
Parce que si l’amour divin est un don mais l’amour humain s’entretient,
je te demande d’ouvrir les yeux sur les gestes, les mots, les attentions que
je m’engage à renouveler régulièrement pour attiser notre amour.
Que Dieu m’aide à accomplir ces engagements.
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 ., Je t’aime aujourd’hui, mais ce n’est rien. Aujourd’hui c’est facile.
N
Je t’aimerai demain.
Je ne veux pas épouser une robe blanche, une belle coiffure, des fleurs,
une cérémonie et des festivités. Mais toi N., telle que tu es, telle que
tu deviendras, avec tes qualités et tes défauts.
Pour dire que je t’aimerai à l’avenir, je m’engage à construire avec toi notre
quotidien de demain, à évoluer avec toi pour te comprendre, t’accepter et
te soutenir lorsque la fête sera finie, les amis repartis. Lorsque les difficultés
nous toucheront, mon amour subsistera. Je te demande de ne pas me
laisser m’éloigner de cette promesse, par mes problèmes, par l’ennui
ou l’habitude. De ne pas me laisser m’isoler, m’enfermer ou m’enfuir,
sans toi.
N’épouse pas le reflet parfait de ce que je suis, ne nie pas mes défauts,
bouscule moi s’il le faut.
Je souhaite partager avec toi mes joies et mes souffrances. Je désire
qu’ensemble nous fondions un foyer, que toujours nous sachions pouvoir
compter l’un sur l’autre.
Nous ne sommes pas seuls, mais deux, et même trois avec Dieu, pour vivre
une union de paix, de joie et d’amour. Je t’aime.
5.5.4

5.5.5

N., je déclare aujourd’hui publiquement que je t’aime. Je veux me réjouir
de tes joies, partager tes soucis et tes peines et les porter avec toi. Je veux
vivre avec toi dans la foi, l’espérance et l’amour de Christ qui a vaincu
la mort. Je promets de t’aimer, de te respecter, de t’aider à t’épanouir,
de marcher avec toi vers notre unité, d’accueillir nos enfants avec
reconnaissance, de prendre du temps pour toi, et pour eux.

5.5.7

N., aujourd’hui en présence de nos familles, amis et connaissances, je veux
te dire, et dire à tous, combien je t’aime. J’espère que notre amour évoluera
tout au long de notre vie commune, que nous saurons nous accepter dans
nos différences et qu’elles nous enrichiront l’un l’autre. J’espère que nous
serons capables de nous redécouvrir lorsque le tourbillon de la vie nous

N., je promets de te rester fidèle et de conserver à notre amour sa vérité. Je
promets de t’apporter soutien et réconfort dans les moments difficiles. Je
promets de t’aimer en toutes circonstances et de permettre à ta personnalité
de s’épanouir. Je promets d’élever nos enfants dans la foi chrétienne.

5.5.8

N., je promets de faire ce qui m’est possible pour que tu sois heureux(se).
Mais ton bonheur n’est peut-être pas toujours le mien. C’est pourquoi je
veux demander à Jésus-Christ qu’il me montre chaque jour le chemin vers
toi, et qu’il m’aide à cultiver avec toi le dialogue sous toutes ses formes. Je
promets de vivre ma foi en Jésus-Christ avec toi et avec nos enfants.

5.5.9

5.5.10

N., je promets de t’aimer, de te respecter et de faire de notre couple un lieu
de tendresse et de joie. Je veux vivre avec toi dans la vérité et te rester fidèle
dans le partage des soucis comme des joies. Je veux t’accepter tel(le) que tu
es, et t’aider chaque jour à te réaliser plus encore. Je promets de veiller avec
toi à ce que nos enfants apprennent à connaître Jésus Christ. Mais je sais
aussi que j’ai besoin de ton amour pour vivre ces promesses.
PLUS PARTICULIÈREMENT POUR UN REMARIAGE

Le Dieu du pardon, ainsi que son Église qui m’accueillent ici aujourd’hui,
me permettent de tourner une page et de commencer une vie nouvelle en
m’unissant à toi, N., et j’en suis reconnaissant(e).
Je désire m’engager maintenant devant Dieu et devant l’assemblée ici présente, à t’aimer, N., à respecter tout ce qui fait ta personnalité, à rester à ton
écoute, à aimer et élever tes (ton) enfant(s) comme les miens.
Que tes peines soient mes peines afin de les alléger. Que tes joies soient
mes joies afin de les multiplier...
N., je suis heureux(se) d’être ton époux(se).

N., depuis toi, la lumière est entrée dans ma vie. Tout ce qui me paraissait
obscur et complexe avant toi, s’est dénoué pour laisser place à la joie.
Dans la reconnaissance à Dieu qui t’a mis(e) sur ma route, je veux
te promettre de faire tout mon possible pour que chacun de nos jours
vécus ensemble s’appelle : bonheur, compréhension, écoute, pardon,
fidélité, complicité, respect et tendresse.
Ici, devant Dieu, je prie afin que cette promesse devienne de plus en plus
réalité, avec l’aide de l’Esprit Saint en nous.

5.5.6

aura un peu éloignés l’un de l’autre. Je désire que nos enfants soient le fruit
de notre amour, et que, par notre façon de vivre, ils comprennent que Dieu
est présent dans notre vie. J’espère ainsi que plus tard, ils pourront choisir
eux-mêmes le chemin qu’ils pensent être le bon.

5.5.11

INTENTION EXPRIMÉE PAR LE COUPLE DEVANT L’ASSEMBLÉE

Cette idée d’engagement-projet peut être adaptée pour des situations de
familles recomposées.
Aujourd’hui nous posons l’un devant l’autre, au milieu de vous et en la
présence de Dieu, un acte d’alliance. Pour incarner cette alliance, nous
souhaitons ardemment créer une famille. Avec les enfants qui nous seront
donnés (ou qui nous sont déjà donnés), nous espérons former une
communauté vivante où chacun trouvera sa place.
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Nous voudrions que cette famille ne soit pas un but en soi mais un lieu
d’accueil où il y ait toujours de la place pour l’ami comme pour l’étranger.
Nous voudrions que notre famille soit un lieu d’ouverture sur le monde,
un lieu de partage et de solidarité, de confiance et de dialogue.
5.5.12
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Par sa
bénédiction,
Dieu vient
vous
rejoindre
sur votre
chemin
de vie
commune

Seigneur, notre Dieu, nous appelons sur ces époux ta bénédiction. Donneleur de s’aimer et de vivre ce que tu leur promets et ce qu’ils viennent de
promettre. Sois par ton Esprit présent à leur foyer jusqu’à ce qu’ils te
rencontrent pour l’Éternité. Amen.

5.6.2

Seigneur, Dieu d’amour et de bonté, nous invoquons ta présence sur N. et

5.6.6

5.6.7

5.6.8

Que Dieu vous conduise sur la route où vous allez désormais marcher

N. et N., que le Seigneur notre Dieu vous garde unis dans un même
amour et fasse grandir encore cet amour venu de lui. Que vos enfants
soient la bénédiction de votre foyer et vous rendent sans mesure la joie
que vous leur donnerez.
Que la paix du Christ habite en votre maison et qu’elle règne toujours
entre vous. Que votre travail à tous deux soit béni, sans que les soucis
vous accablent, sans que le bonheur vous égare loin de Dieu. Que de
vrais amis se tiennent à vos côtés pour partager vos joies et vous aider
dans la peine. Que votre foyer soit ouvert et accueillant pour répondre

Que le Seigneur bénisse et fortifie votre décision de vie ! Qu’il vous donne

Que le Dieu vivant, garant de votre alliance renouvelle sans cesse votre
amour ;
qu’il vous fasse discerner les moyens de vivre des relations claires, vraies
et chaleureuses ;
qu’il réponde à vos prières et vous fasse discerner sa volonté ;
qu’il vous inspire pour marier volonté et désir, tendresse et raison,
intensité et durée, élan et fidélité ;
qu’il vous donne la joie de désirer, d’accueillir et d’élever des enfants ;
qu’il fasse de vous des instruments de paix et vous arme contre
les puissances de division ;
qu’il vous accorde la sérénité pour accepter ce que vous ne pouvez pas
changer, le courage de changer ce que vous pouvez, et la sagesse de faire la
part des choses.

ensemble ; qu’il l’éclaire jour après jour de sa présence et de son amour ;
qu’il vous donne le bonheur promis à ceux qui se confient en lui ! Et la joie
du Seigneur sera votre force.
5.6.4

N. et N., recevez la bénédiction de Dieu.
Que Dieu vous bénisse, qu’il vous fasse les héritiers de toutes les
bénédictions données à ceux qui l’aiment.
Que la bénédiction de Dieu le Père vous remplisse de confiance dans la
capacité à vous aimer tous les jours.
Que la bénédiction de Dieu le Fils vous donne au quotidien la liberté
d’entreprendre ensemble et d’aller vers l’avenir.
Que la bénédiction de Dieu le Saint-Esprit vous offre de vous abreuver
souvent aux rires de joie de vos enfants et de tous ceux que vous aimez.
N. et N., oui, recevez la bénédiction de Dieu !
son Esprit pour le servir ensemble d’un commun accord ; qu’il éclaire et
qu’il garde vivante la fidélité de votre amour.
Que votre couple soit béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

N. Donne-leur ton Esprit, afin qu’ils vivent ensemble dans l’unité et la paix.
Donne-leur ton Esprit, afin que leur amour et leur fidélité soient un reflet
de ton amour fidèle. Donne-leur ton Esprit, afin qu’ils te servent dans la
communion de ton Église. Amen.
5.6.3

Le Seigneur vous bénisse et vous garde. Le Seigneur fasse resplendir sur
vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers
vous et vous donne la paix.

Bénédiction des époux

Le pasteur peut prononcer ici, soit une prière de bénédiction - ex : 1 ou 2 -,
soit une bénédiction.
5.6.1

5.6.5

N., parce que Dieu nous a assurés de sa présence quotidienne, jusqu’à la
fin du monde, j’ose promettre de t’aimer et de garder à cet amour sa vérité
tout au long de notre vie. Je veux partager les joies et surmonter avec toi les
difficultés. Je ferai mon possible pour vivre concrètement l’amour du
prochain avec nos enfants. Je t’accepte tel(le) que tu es, je t’aiderai chaque
jour à te réaliser plus encore.
ENSEMBLE Notre but est de vivre pleinement ce que nous sommes, étant
fondés sur la parole de Dieu.

5.6

aux appels de vos frères en humanité.
Que le Seigneur vous aide et vous guide tout au long de votre vie.

5.6.9

Que Dieu votre Père vous garde unis et fasse grandir votre amour ; que des
enfants soient la joie de votre foyer et qu’en toute occasion de vrais amis
vous entourent ; que votre travail à tous deux soit béni et que la paix
demeure en votre maison.
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Échange des alliances

5.9

Cantique ou musique

Il peut se faire, soit avant, soit après la bénédiction du couple.
5.7.1

Unis par les liens du mariage, portez désormais, comme gage de votre
union, l’alliance qui la rappelle. Vous êtes liés par un lien que vous êtes
appelés à consolider tout au long de votre vie. Que l’homme donc ne sépare
pas ce que Dieu a uni.

5.7.2

PAROLE À DIRE PAR LE COUPLE

N., je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité.
5.7.3

PAROLE À DIRE PAR LE COUPLE

N., porte cette alliance. Elle est pour moi le signe de l’amour que j’ai pour
toi. Dieu en est témoin.
5.7.4

Échangez maintenant ces alliances... Elles sont le signe visible de votre
engagement réciproque. Que votre alliance soit fidèle, comme l’est celle de
Dieu.

5.8
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Prière des époux

Il vous est proposé de préparer vous-mêmes une prière qui pourrait être dite à
ce moment de la liturgie. Nous vous encourageons à exprimer d’une manière
personnelle vos joies, vos craintes et vos projets.
Voici un exemple pour vous inspirer une prière personnelle :
En ce jour merveilleux où Dieu nous unit pour la vie, nous prions pour que
notre amour soit source d’épanouissement et de force dans les moments
difficiles. Nous prions pour que, dans la joie ou dans la discorde, Dieu
nous conduise sur des chemins de réconciliation et de paix. Nous espérons
qu’un jour des enfants viendront fleurir notre union et nous voulons les
élever dans la joie et le bonheur par la force de notre amour renouvelé dans
l’Amour de Dieu.
Nous remercions le Seigneur pour nos parents qui nous ont donné les
moyens de grandir et de faire nos choix de vie. (Nous les remercions de ce
qu’ils ont été et fait pour nous.) Nous sommes heureux qu’ils soient ici
aujourd’hui, ainsi que tous les amis qui nous entourent, pour partager
notre joie à l’occasion de cette fête.
Nous pensons aussi à ceux qui ne peuvent pas être là aujourd’hui, et tout
particulièrement à ceux et celles que Dieu a rappelés auprès de lui, et qui
restent chers à notre cœur.

Remarque à propos de la Sainte Cène
Si vous le souhaitez et si cela est important pour vous, vous pouvez
demander la célébration de la Sainte Cène pendant votre culte de
mariage. Votre pasteur pourra vous proposer des textes et le
déroulement, après que vous aurez également réfléchi à ce que la
Sainte Cène peut représenter pour vos familles et vos invités.
De toute façon nous vous encourageons à célébrer la Sainte Cène
dans le cadre du culte dominical avec toute l’assemblée paroissiale
dans laquelle vous êtes accueillis et dont vous faites désormais
partie comme cellule familiale.
C’est une façon concrète et festive de
vous inscrire dans la vie paroissiale
par le partage de votre joie avec
toute l’Église qui se réjouit avec
vous.
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Père, Source de la vie, nous voici devant Toi dans la reconnaissance et la joie.

Prière
d’intercession
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Par cette
prière la
communauté
rassemblée
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couple, et
avec le
couple,
remet à Dieu
tous ceux,
présents ou
absents,
auxquels elle
est liée par
l’amour du
Christ.

PHOTO CHRISTOPHE MEYER

Toi qui es la source de l’amour qui unit N. et N., nous te prions pour que le
« oui » échangé entre eux, garde sa profondeur dans l’avenir, quel que soit cet
avenir. Soutiens-les, Seigneur, dans la volonté de tenir leurs engagements.
6.1.4

de ta fidélité qui se dessine dans la lumière de chaque nouvelle
aurore, ainsi que dans la paix de la nuit, nous te remettons aujourd’hui N.
et N. qui ont fait la promesse d’une vie unie et fidèle. Nous t’en prions,
donne-leur confiance et force comme une sève vivifiante, promesse de
lendemains qui chantent la joie de vivre.

6.1.5

Père, Toi qui par Jésus, accueilles tous ceux qui viennent à toi, nous t’en
prions, garde N. et N. sous ton regard afin que dans leur recherche, ils
parviennent à Ta vérité, qu’ils prennent goût au parfum de la foi et à la saveur
de l’Evangile.

6.2

Intentions de prière pour le couple

6.2.1

N.

La prière étant aussi un engagement, vous choisirez parmi les thèmes proposés ceux qui trouvent en vous un écho. Vous y ajouterez vos sujets de prière
personnels, afin de constituer la prière d’intercession de votre célébration.
Vous pouvez également demander à des amis, à vos témoins ou à d’autres
proches de prendre en charge la prière d’intercession.
6.1

Formules introductives

6.1.1

Seigneur Jésus-Christ, tu nous as promis ta présence jusqu’à la fin des
temps et c’est pourquoi tu t’engages avec nous sur le chemin de l’humanité.
Qui pourrait nous mettre en danger ? Forts de ta promesse, nous osons
adresser nos prières à Dieu notre Père et lui confier nos vies tout
entières.

et N. ont uni leurs vies et veulent maintenant construire leur foyer.
Donne-leur la force de s’aimer chaque jour davantage et de surmonter
ensemble leurs difficultés et leurs soucis. Bénis, protège et fortifie l’amour
de ces époux, soutiens leur fidélité, rends-les heureux et fais-leur découvrir
dans le Christ la joie de se donner l’un à l’autre.

6.2.2

nous te remercions d’avoir permis à deux d’entre nous
d’entreprendre ensemble l’aventure conjugale sous ton regard. Donne à N.
et N. ton Esprit, afin qu’ils puissent reconnaître ta volonté à chaque
moment de leur vie, pour les décisions qu’il faudra prendre. Donne-leur la
joie d’avoir des enfants et de les élever ensemble dans la connaissance de
ton amour.

6.2.3

Toi

6.2.4

Accorde

	Seigneur notre Dieu et notre Père, tu as donné à N. et N. de s’aimer, et ils

6.1.2

ont décidé d’unir leur vie. Nous te remercions pour la joie que tu leur
accordes aujourd’hui, et nous te demandons de la leur garder. Que ton
Amour pour eux renouvelle sans cesse l’amour qui les unit, aujourd’hui et
tous les jours de leur vie.

Sûrs

Seigneur

Seigneur, qui nous connais tous et qui connaît le passé de N. et N.,
nous t’en prions, touche leur cœur de ton pardon, et que leur amour leur
ouvre un horizon nouveau. En Toi, Père plein de compassion qui peux
faire toutes choses nouvelles, ils pourront forger un foyer neuf. Donne-leur
le goût de pardonner et de passer le voile de l’oubli sur leurs amertumes et
leurs anciennes souffrances.
à N. et N. de dialoguer, de se comprendre, de s’épanouir, de se
supporter et de se pardonner l’un à l’autre avec amour. Garde-les enracinés
dans ton amour à travers toutes les difficultés de la vie. Aide-les à être
partout et toujours les témoins de cet amour.
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Par

ta présence vivante et par l’espérance que tu donnes à tous les hommes,
soutiens N. et N. face aux difficultés de la vie, guide-les dans leurs décisions
et rends-les capables de saisir toutes les occasions qui leur seront données
de témoigner leur reconnaissance en manifestant ton amour autour d’eux.

6.2.6

N.

et N. ont construit leur relation affectueuse depuis longtemps (ou
depuis un moment déjà). Tu leur as permis de s’épanouir ensemble et de
surmonter les difficultés rencontrées sur leur chemin. Avec eux, en ce jour
de fête, nous t’en sommes reconnaissants. Que ton aide soit leur partage,
et ta fidélité leur témoignage, jour après jour.

6.2.7

N. et N. ont chacun un passé riche, ponctué de rires et de peines.
L’amour peut renaître à tout moment de la vie, tu le leur confirmes
aujourd’hui. Que la sagesse et l’expérience des jours leur permettent
d’accueillir tout événement du quotidien de façon posée et réfléchie, dans
la confiance de Ta présence à leurs côtés.

6.2.8

Seigneur,
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6.2.12

6.3

6.2.9

à N. et N. de pouvoir assurer par leur travail la vie de leur foyer.
Donne-leur de trouver de la joie dans leur tâche, et ne permets pas que le
besoin de posséder trouble leur paix.

6.2.10

O Dieu, Toi qui accueilles tous les humains dans le même Amour, donne
à N. et N. qui viennent d’Eglises de confessions différentes, d’être un
ferment d’unité pour tous ceux qu’ils sont amenés à fréquenter. Que leur
tradition religieuse différente soit pour leur foyer une ouverture et un
enrichissement pour le rapprochement des hommes de ce temps.

6.2.11

Éternel,

Intentions de prière pour les autres
Famille recomposée. Nous te prions, Seigneur, pour N. le(s) fils (la fille) de
N. le marié (la mariée). (Nommer clairement les personnes et les liens)
Tu es celui qui nous invite à t’appeler « notre Père ». Tu es celui qui nous
appelle ses enfants. À chacun de nous, tu réserves une place privilégiée au
cœur de ta compassion et de ton amour. Nous te prions pour que chacun
de ces enfants trouve sa place auprès de ceux qui les ont mis au monde.
Que chacun parvienne à pardonner les échecs traversés par ses parents et
puisse contribuer à la construction de la nouvelle composition familiale.
Nous te prions pour que chacun, avec sollicitude, donne aux autres la place
nécessaire à leur épanouissement. Pour que des liens de paix et d’affection
s’établissent et se tissent jour après jour, nous te confions tous les membres
de la famille.

6.3.2

Nous

6.3.3

Famille

6.3.4

En

Accorde

N. et N. te confient maintenant leur union ainsi que la vie de leur
enfant N. par le sacrement du baptême que nous allons célébrer en ce jour
de fête. Que le souffle de ton Esprit les pousse vers des gestes de
résurrection quotidiens, signes que la vie est une grâce renouvelée.

que N. et N. soient accueillis par ceux au milieu desquels ils
seront amenés à vivre et qu’eux-mêmes restent ouverts et attentifs à ceux
qu’ils rencontrent. Nous te prions pour leurs familles et pour leurs amis,
pour ceux avec lesquels ils travaillent, pour leurs voisins et pour leurs
proches.

6.3.1

Seigneur,

nous te prions aujourd’hui pour N. et N. Renouvelle sans cesse
leur amour. Aide-les à vivre des relations vraies et chaleureuses. Aide-les à
marier volonté et désir, tendresse et raison, intensité et durée, élan et
fidélité. Fais de ces époux des instruments de paix et de réconciliation.
Veille sur eux chaque jour de leur vie et trace devant eux un chemin de
bonheur.

Permets

te prions, Seigneur, pour les proches de N. et de N., qui n’ont pu être
là aujourd’hui. Dans la communion qu’offre ton Esprit, accorde-leur
la chaleur de Ta présence ainsi que la certitude du bonheur et de la joie de
N. (et de N.) Bénis leur pays, que leurs dirigeants se laissent guider par ton
Esprit de sagesse et de paix.

recomposée. Nous te prions pour les enfants (les nommer) qui
vont démarrer une nouvelle page de vie en s’installant au foyer de N. et N.,
qu’ils y soient toujours bien accueillis, respectés, écoutés et aimés.
Que les deux lieux de vie qui seront les leurs soient des lieux d’amour
et de justice où règnent la solidarité et l’intelligence du cœur.

ce jour de fête, nous voulons intercéder pour tous les couples. Pour
ceux qui vivent leur vie conjugale dans la joie et la sérénité, et pour ceux
qui connaissent de graves difficultés. Prends pitié, Seigneur, des couples
qui ne savent plus dialoguer, qui ne trouvent plus les mots pour se
comprendre et se pardonner et dont l’avenir s’assombrit peu à peu. Donneleur le courage et la simplicité de chercher de l’aide là où il faut. Donne
aussi à ceux qui vivent dans la monotonie de retrouver un sens et un
intérêt à leur vie commune.
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Nous

te prions pour les familles heureuses. Ne les laisse pas se refermer
sur elles-mêmes, mais donne-leur de faire rayonner autour d’elles leur joie
et leur reconnaissance à ton égard.

6.3.6

Nous te remettons tous les couples qui ne partagent pas notre joie, parce
qu’ils sont en butte aux difficultés de la vie, atteints par la maladie, le souci,
le besoin, inquiets pour leur avenir : donne-leur l’assurance de ton secours
et accorde-leur de rencontrer ceux qui peuvent les aider.

6.3.7

Nous te prions pour tous ceux qui n’ont pas fondé de foyer. Donne-leur de
vivre avec toi une vie pleine de sens et de joie. Accorde-leur de s’épanouir
dans la relation à l’Autre et aux autres et permets-leur de tisser des relations
amicales et fraternelles enrichissantes.

6.3.8

Nous te prions pour les foyers qui ont de la peine à faire face aux difficultés
de la vie et à l’usure du temps ; viens leur rappeler qu’avec toi le pardon est
toujours possible, la joie toujours promise et l’amour toujours appelé à
ressusciter.

6.3.9

Nous
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te remercions pour les couples âgés qui ont traversé la vie en gardant
et en développant leur amour. (Nous pensons en particulier à des parents
ou des grands-parents qui ont été pour nous des exemples dans leur vie par
le pardon, l’écoute et la tendresse.) Ils sont pour nous des signes vivants de
ton royaume. Donne à ceux que la mort sépare de trouver en toi leur force,
leur paix et leur espérance.

6.3.10

Alors

que nous sommes ici rassemblés dans la joie de la fête, nous avons
un ami ou une sœur, une grand-mère ou un collègue alité, bloqué par la
maladie ou le désespoir d’un deuil. Touche leur cœur, Seigneur, afin que
ta proximité leur redonne la saveur de l’espérance.

6.3.11

Nous

te prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont pour ministère
d’accompagner les enfants, les femmes, les hommes de notre époque, les
nombreuses familles en difficulté : nous pensons aux enseignants, aux
pasteurs, aux médecins, aux conseillers conjugaux et familiaux, aux
travailleurs sociaux et à tous ceux qui se consacrent à la relation d’aide pour
tenter d’alléger le fardeau de leur prochain.

6.3.12

Nous

te prions pour les familles sur lesquelles pèse la menace ou la
douloureuse réalité du chômage, de la faim, de la guerre, de la violence.
Apprends-nous à partager avec elles, et à lutter avec elles pour la paix et la
justice. (On peut citer ici des événements d’actualité qui nous tiennent à
cœur.)

6.3.13

6.4

Seigneur

notre Dieu, tu as voulu que la vie grandisse et soit belle sur cette
terre. Nous te présentons notre monde et ses souffrances. Sois avec les
femmes et les hommes humiliés ou offensés, celles et ceux qui se battent
ou se détruisent, celles et ceux qui ont faim de pain et soif de tendresse.
Que N. et N. soient de ceux qui portent secours, consolent et font œuvre
de paix et de réconciliation. Souviens-toi de tous ceux qui ont placé leur
mariage sous ta bénédiction : entretiens et renouvelle en eux la flamme de
ton amour.

La prière du Seigneur
Pour leur vie entière, nous te confions N. et N. en te disant avec eux et tous
ensemble :
Notre Père qui es 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
Aux siècles des siècles. Amen.
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A
 u nom de l’Église, recevez en souvenir de ce jour cet
exemplaire des Saintes Écritures. Que la Parole de Dieu soit
le fondement de votre foyer. Qu’elle vous fortifie, vous guide
et vous éclaire.
Q
 ue cette Bible, que nous avons ouverte ensemble ici,
vous aide à trouver ce qui sera :
le ciment de votre unité,
le miroir de vos joies et de vos peines,
la source de votre amour réciproque.
Donnez-lui une place dans votre foyer, et elle sera « lampe
à vos pieds, lumière sur votre sentier... »

7.3

P
 our préparer cette fête que nous célébrons aujourd’hui,
vous avez eu l’occasion de lire un certain nombre de passages
de l’Écriture concernant la vie du couple. La Bible est
infiniment plus riche. Dieu veut, à travers elle, vous rencontrer,
vous parler, c’est pourquoi nous vous offrons aujourd’hui cet
exemplaire des Saintes Écritures.

7.4

C
 ette Bible, que j’ai le plaisir de vous offrir aujourd’hui de
la part de votre paroisse, n’est pas un livre de recettes
du bonheur. En la lisant vous y avez rencontré, et vous
y rencontrerez encore, la Parole vivante de Dieu. À travers
elle, Jésus-Christ s’offre à vous comme compagnon de tous
les jours.

7.5

Q
 uand on lit un livre, on est devant des mots collés sur le
papier tandis que dans une parole on entend vibrer la vie de
quelqu’un. Alors pour qu’en lisant l’imprimé de la Bible vous
entendiez vibrer la vie de Dieu, ou sa voix, si vous voulez :
appelez-le ! Dites-lui : « Voilà des mots sur le papier ; fais
percer à travers eux ta voix, Seigneur, et qu’elle aille jusqu’à la
chair de notre vie ! » Les mots écrits sommeillent jusqu’à ce
que Dieu les bouscule et en fasse sortir une vérité qui vous
empoigne. Que sa Parole éclaire votre vie !

Remarque : Beaucoup de couples disposant déjà d’une, voire de
deux Bibles, on peut aussi envisager de leur offrir un livre
intéressant et actuel de réflexion sur le mariage et la vie de
couple.
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8.1
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Que

la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le Père, la
communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec vous et avec vos
familles.

8.2

Dieu de l’espérance vous remplit de toute joie et de toute paix, afin
que vous débordiez d’espérance, par la puissance du Saint-Esprit.

8.3

L’Éternel

8.4

Le

Dieu dépose en nous le désir de son éternité dans notre amour
humain.
Jésus le Christ dépose en nous la volonté de mettre nos pas dans les siens.
L’Esprit Saint dépose en nous le feu de la joie contagieuse.
Ainsi fortifiés, allons sur les chemins du monde dans Sa paix !
Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps,
de toute manière ! La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous
tous.

9.1

Textes

9.1.1

TEXTE UTILISABLE COMME ENVOI POUR LE COUPLE

Voici, la route est ouverte
par vos promesses.
Le voyage est commencé
il n’est jamais fini.
Soyez l’un pour l’autre
le témoin de l’Amour infini
qui demeure avec vous.
Soyez pour le monde qui attend
des témoins enchantés.
Le monde a besoin de votre bonheur
pour croire qu’il peut croire.
Vivez l’aujourd’hui de cette foi
raisonnée, mais non pas raisonnable.
Vivez cette joie,
demain ne sera plus seulement demain
il sera le lendemain de votre joie.
Allez, le voyage est commencé
le monde a besoin de votre bonheur
pour croire qu’il peut aimer.
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Et voilà qu’aujourd’hui
C’est le jour du grand oui,
Où Dieu prenant en main,
Un bonheur incertain,
Le forge à l’enclume,
Le lie et le consume,
Au feu de son amour,
Pour qu’il dure toujours.
_
Et demain, tous les deux,
Assis auprès du feu,
D’un foyer rayonnant,
Vous aurez des enfants.
Vous comprendrez alors,
Précieux comme l’or,
Que les générations,
Construisant les nations,
Ont besoin de chrétiens :
Lumière qui soutient !

74

Bienheureux ceux qui sont attentifs à l’appel des autres, sans toutefois se
sentir indispensables,
Ils seront semeurs de joie !
Bienheureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites
choses et paisiblement les choses sérieuses,
Vous irez loin dans la vie !
Bienheureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier
une grimace,
Votre route sera ensoleillée !
Bienheureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours interpréter
avec bienveillance les attitudes d’autrui, même si les apparences sont
contraires,
Vous passerez pour des naïfs, mais l’amour est à ce prix !
Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir et qui prient avant de penser,
Ils éviteront bien des bêtises !
Bienheureux surtout, vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous
ceux que vous rencontrez, vous avez trouvé la lumière vraie et la véritable
sagesse !

LE COUPLE S’INSCRIT DANS LA DURÉE ET LES GÉNÉRATIONS

Idebert Exbrayat

Voici des béatitudes non bibliques ! Humour indispensable, qui ne nuit en rien
au sérieux de votre réflexion.
9.1.3

Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes,
Ils n’ont pas fini de s’amuser !
Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une taupinière,
Il leur sera épargné bien des tracas !
Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans
chercher d’excuses,
Ils deviendront sages !
Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter,
Ils en apprendront des choses nouvelles !
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre
au sérieux,
Ils seront appréciés de leur entourage !

Texte répertorié dans « Le heurtoir »

9.1.4

UN TEXTE QUI FAIT LA PART DES CHOSES ENTRE DIEU ET L’HOMME

Dieu seul peut créer,
Mais il t’appartient de mettre en valeur ce qu’il crée.
Dieu seul peut donner la vie,
Mais il t’appartient de la transmettre et de la respecter.
Dieu seul peut donner de croire,
Mais il t’appartient d’être un signe de Dieu pour ton frère.
Dieu seul peut donner d’aimer,
Mais il t’appartient d’apprendre à aimer ton frère.
Dieu seul peut donner la paix,
Mais il t’appartient de réunir.
Dieu seul peut donner la joie,
Mais il t’appartient de sourire.
Dieu seul peut faire un miracle,
Mais il t’appartient d’apporter tes 5 pains et tes 2 poissons.
Dieu seul se suffit à lui-même,
Mais il a voulu avoir besoin de chacun de nous.
Extrait du recueil de textes liturgiques de la Région Centre-Alpes-Rhône de l’Église Réformée de France.
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9.1.5

Aimer,
c’est quitter son masque
et ses déguisements.
Aimer, c’est oser,
c’est prendre le risque,
c’est quitter la terre ferme,
c’est ne pas savoir à l’avance
ce qu’il y a devant,
c’est accepter l’inconnu,
l’inattendu,
l’imprévu,
et la rencontre.
Aimer,
c’est quitter son abri,
c’est essuyer le vent de face
et porter le soleil sur son dos.
Aimer,
c’est n’avoir plus d’autre maison que le chemin.

Emplissez chacun la coupe de l’autre mais ne buvez pas à une seule
coupe.
Partagez votre pain mais ne mangez pas de la même miche.
Chantez et dansez ensemble et soyez joyeux, mais demeurez chacun seul,
De même que les cordes d’un luth sont seules cependant qu’elles vibrent
de la même harmonie.
Donnez vos cœurs, mais non pas à la garde l’un de l’autre.
Car seule la main de la Vie peut contenir vos cœurs.
Et tenez-vous ensemble, mais pas trop proches non plus :
Car les piliers du temple s’érigent à distance,
Et le chêne et le cyprès ne croissent pas dans l’ombre l’un de l’autre. »
Khalil Gibran - Le Prophète
9.1.8

Extrait adapté de « Naître » de J. Debruynne, Desclée.
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9.1.6

Pour dessiner ta maison, la maison du bonheur,
attends qu’il fasse bon, que les arbres soient en fleurs.
Dessine le jardin de bonté, le ciel de sagesse,
Et les murs de générosité, dont aucun angle ne blesse.
Colorie les fenêtres d’espérance, la porte d’amitié.
Souligne bien le toit de tolérance, le balcon de liberté.
N’oublie pas d’arroser les fleurs tous les jours.
Et puis, pour terminer, mets un soleil d’amour
Au beau milieu de l’escalier où tu t’assois pour dessiner.
«Textes non bibliques : L’amour». Les Éditions de l’Atelier

9.1.7

Et

le Maître parla du mariage, disant :
« Vous êtes ensemble et ensemble vous resterez pour toujours.
Vous resterez ensemble quand les blanches ailes de la mort disperseront
vos jours.
Oui, vous serez ensemble jusque dans la silencieuse mémoire de Dieu.
Mais qu’il y ait des espaces dans votre communion,
Et que les vents du ciel dansent entre vous.
Aimez-vous l’un l’autre, mais ne faites pas de l’amour une entrave :
Qu’il soit plutôt une mer mouvante entre les rivages de vos âmes.

Mon

amour est puissant comme un fleuve.
Regardez, il brise les portes.
Mon amour est à moi comme une terre.
C’est un feu, un feu qui dévore.
Mon amour n’aura pas de rivage,
il n’aura plus qu’une étoile.
Mon amour changera les visages,
c’est le feu, le feu de mon Dieu.
Si je connaissais les secrets du monde,
Si je devenais le plus riche des hommes,
Mais si l’amour n’est pas dans ma maison,
Je suis comme une feuille portée par le vent.
Si je tenais bon devant la souffrance,
Si je me taisais malgré la torture,
Mais si l’amour n’est pas dans ma maison,
Je suis comme une vague roulée par la mer.
Si je travaillais à la paix sur la terre,
Si je donnais tout pour le malheureux,
Mais si l’amour n’est pas dans ma maison,
Je suis comme le bruit que fait le tambour.
Charles Singer

9.1.9

PRIÈRE D’APRÈS ÉVA VON TIELE-WINCKLER

Seigneur, en ce jour où nous fêtons l’amour de N. et N., viens nous
rappeler que dans toute vie de couple, ce qui importe, ce n’est pas que tu
fasses notre volonté mais que nous fassions la tienne !
Ce qui importe, ce n’est pas que nous vivions longtemps, mais que notre
vie ait trouvé son vrai sens !
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Ce qui importe, ce n’est pas ce que nous faisons l’un avec l’autre, mais
comment et pourquoi nous le faisons.
Ce qui importe, ce n’est pas ce que pensent et disent de nous les gens, mais
ce que nous sommes devant Toi, Père !
Ce qui importe, ce n’est pas qui nous sommes, mais comment nous sommes !
Ce qui importe, ce n’est pas d’avoir beaucoup de connaissances, mais de
mettre en pratique les connaissances que nous avons !
Ce qui importe, ce n’est pas ce que nous paraissons être, mais ce que nous
sommes vraiment !
Et ce que nous sommes vraiment, c’est en Toi que nous le trouvons :
ensemble, dans l’amour, nous voici, Seigneur ! Amen.
9.1.10
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C’est ainsi que les choses doivent se passer,
Dans la liberté et la confiance.
Nous avons essayé de les aider
Et ce sont eux maintenant qui nous aident.
Une fois de plus en ce jour, nous te les confions.
Protège-les, Seigneur, soutiens-les,
Avec leurs propres enfants - nos petits-enfants Qui sont également chers à nos cœurs.
En ce temps d’anniversaire,
Seigneur, nous te louons, nous te bénissons,
Et nous te rendons grâces
De nous avoir donné cette joie d’être ensemble.
Nous renouvelons nos promesses et nos engagements,
Nous sommes prêts à continuer, si tu le veux.
Amen. Alleluia !

Texte pour la célébration des noces d’or

Cinquante ans de vie ensemble !
Cinquante ans de joies et de peines, portées ensemble !
Cinquante ans de travail !
Cinquante ans d’amour et de fidélité,
L’un à l’autre donnés,
Comme le plus beau des cadeaux
Malgré nos différences et nos faiblesses.
Nous te louons, Seigneur !
Il est bien loin, le jour où nous avons lié nos destins
Et pourtant il nous paraît si proche.
Car si nous avons vieilli, oh combien,
Notre cœur, lui, est jeune encore,
Il est toujours neuf,
Chacun aidant l’autre
Malgré les soucis, malgré les maladies.
Garde-nous, Seigneur, la jeunesse du cœur.
Sur la route de la vie, Seigneur,
Nous avançons plus ou moins vite ;
Tantôt c’est facile et tantôt difficile.
Nous te demandons pardon, Seigneur,
Pour nos ralentissements et nos découragements.
Continue, Seigneur, à nous soutenir
Tout au long de nos dernières années.
Nous voulons aussi te dire merci pour nos enfants.
Nous te les avons confiés et tu nous les as confiés.
Chacun suit son chemin, comme il peut, comme il veut...

Jean Sauvenay
9.1.10a  Sur

le même thème du couple vieillissant on peut également
penser à la chanson de Michel Sardou, intitulée : Les vieux mariés.

9.1.11

POÈME EN ALSACIEN, DE RENÉ EGLÈS, AUTEUR ET INTERPRÈTE.

Er het’s gewelt dass ihr eich finde,
Un nit de Zuefall, denn de Zuefall, der isch blind,
’s isch Der wo draht all dini Sénde,
Er het dich lieb, dü besch sin Kind,
Er gibt e Sinn in dinem Läwe,
Zait dir de Wäj wenn d’mol nimm weisch wo’s annegeht,
Er gibt d’r d’Sunn, Er gibt de Räje,
Er isch’s wo unter uns hit steht.
Er isch de Anfang un Er isch’s End,
Er het din Schicksal in de Händ,
Er isch din aller beschte Frind,
Was d’andre saawe isch alles Wind,
Isch Wind, isch Wind, isch Wind,
De Rescht isch alles Wind !
De hitig Daa het Er dir gäwe,
Un nit de Zuefall, denn de Zuefall, der isch blind,
Er geht mit dir uf alle Wäje,
Dü brüch ken Angscht han vor de Find ;
Er ganz allein kennt diner Kummer,
Er bstimmt im vorüs diner Daa un dini Stund,
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Er gibt de Herbscht, Er gibt de Summer,
Er gibt dr Muet un b’halt dich gsund.

9.2.2

Ces cantiques portent des numéros différents dans les deux recueils.
Voici leurs correspondances entre les recueils "Arc-en-Ciel" et "Alleluia" :

’s isch ganz allein nur sinner Wille,
un nit im Zuefall, denn de Zuefall, der isch blind,
Vor Ihm sin d’andre alli stille,
Er kommediert sogar im Wind ;
Was Er dir gibt kann Er au nemme,
Er isch de Meischter, Er kann mache was Er will,
Mit Ihm brüch dü dich nit ze schäme,
Er het dich lieb füer allewil !

  ARC          ALL                 ARC          ALL                 ARC           ALL                ARC          ALL

151

Pour d’autres textes concernant le couple et l’amour, on peut consulter les
Recueils des Éditions de l’Atelier/Éditions Ouvrières
L’amour. Textes non bibliques pour le mariage. Paris 1994.
Le couple. Textes non bibliques. Paris 1996.
La famille. Textes non bibliques. Paris 1997.
Contes et récits pour tous les temps. Paris 1997.
Les visages de l’amour. Paris 1998.
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9.2

 HANTS CLASSÉS PAR NUMÉRO DANS LES DEUX RECUEILS DE CANTIQUES LES PLUS USITÉS
C
DANS NOS ÉGLISES , À SAVOIR « ARC-EN-CIEL » ET « ALLELUIA ».

9.2.1.

L ES NUMÉROS 1 À 150 CONSTITUENT LE PSAUTIER, INSPIRÉS DES PSAUMES
DU MÊME NUMÉRO DANS L’ANCIEN TESTAMENT.

L ES NUMÉROS SUIVANTS ÉVOQUENT DES THÈMES TELS QUE LA LOUANGE, LA RECONNAISSANCE,
LA PAIX, LA JOIE, LA CONFIANCE, L’AMOUR…

9.2.3 

12/01

208

21/08

245

41/23

601

45/21

153

12/07

214

21/19

247

41/11

606

45/19

167

13/03

216

21/14

514

35/19

612

45/22

174

14/03

222

21/16

528

36/08

613

47/21

177

14/04

225

21/09

530

36/24

614

47/19

180

14/06

228

21/07

534

36/29

626

45/10

181

14/09

243

41/26

536

36/22

204

21/02

244

41/04

542

31/32

RÉPERTOIRE DE CHANTS GÉNÉRALEMENT CONNUS
À LA FOIS PAR LES ASSEMBLÉES PROTESTANTES ET CATHOLIQUES

Nous donnons les numéros des chants du recueil « Arc-en-ciel ».
Chants bibliques : 151, 158, 165, 169, 174, 176, 182, 187
Ouverture : 206, 208, 210, 211, 212, 214, 216, 220, 222, 223, 224.229, 232,
235
Louange : 243, 247, 249, 253, 257, 261, 272, 273, 285
Vivre en Christ : 315, 318, 320, 431, 506, 514, 601, 605, 612, 614, 637, 646
9.2.4

Ces cantiques portent les mêmes numéros dans les deux recueils.
Voici quelques propositions pour un culte de mariage :
N° : 23, 24, 33, 36, 47, 66, 81, 89, 92, 96, 98, 100, 118, 127, 136, 138, 146.

RECUEIL : «ENSEMBLE. RECUEIL ŒCUMÉNIQUE DE CHANTS ET DE PRIÈRES»

Choix de chants pour des célébrations œcuméniques catholiques,
protestantes et orthodoxes. Réveil Publications, Bayard, 2002.
9.2.5

LE SITE « BIENVENUE - CHANTS PROTESTANTS »

On peut consulter également sur internet ce site crée par le pasteur Yves
Kéler qui y concentre une vraie mine de culture musicale protestante :
tous les cantiques y sont répertoriés par thèmes, par ordre alphabétique,
par dates etc.
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Autres chants de mariage

En complément aux recueils de cantiques de nos Eglises, vous trouverez cidessous quelques chants aux mélodies connues, mais dont les paroles ne
figurent pas dans ces recueils.
Ces textes ont été, soit traduits, soit écrits par les pasteurs Georges Pfalzgraf
et Yves Keler, anciens membres de la Commission d’hymnologie de l'UEPAL.

9.3.1

1

Merci pour ce jour que tu donnes,
merci pour ce matin d’espoir,
merci, car toujours tu redonnes
forces jusqu’au soir.

Danke für diesen guten Morgen,
danke für jeden neuen Tag,
danke, dass ich all meine Sorgen
auf dich werfen mag.

Merci d’être venu sur terre
pour vivre avec nous, les humains,
merci, dans mes jours solitaires,
Tu me tends la main.

Danke für alle guten Freunde.
Danke, o Herr, für jedermann.
Danke, wenn auch dem größten
Feinde
ich verzeihen kann.

2

LOUANGE

Merci, quand par toi je pardonne,
Seigneur, même à mes ennemis.
Merci, car c’est toi qui nous donnes
la joie d’être amis.
3

Gloire à ton nom, ô Dieu de paix
pour ta grâce admirable.
Tu nous fis don de tes bienfaits
dès notre tendre enfance.
Aujourd’hui nous sommes époux :
Etends ta forte main sur nous ;
Tu es notre espérance.

1

O Jésus-Christ puissant Sauveur,
né de l’amour du Père,
bénis nos corps, bénis nos cœurs,
en Toi notre âme espère.
Bénis notre union chaque jour
rends notre amour par ton amour
plus ferme et plus prospère.

2

1
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2

Donne-nous Jésus, ta paix,
ne nous laisse pas.
Tu nous a promis, Seigneur,
D’être parmi nous.
Car toi seul, notre Dieu, (bis)
Tu es notre Rédempteur :
Prends-nous par la main.
Christ, libère-nous du mal,
ne nous laisse pas.
Par l’amour et pour la paix
marche parmi nous.
Car toi seul, notre Dieu, (bis)
Tu es le libérateur
prends-nous par la main.

Esprit-Saint, grand Consolateur,
ô Toi qui nous révèles
tous les trésors du Rédempteur,
viens nous rendre fidèles.
Assiste-nous dans les combats,
fais dans nos cœurs dès ici-bas
toutes choses nouvelles.

3

Mélodie : Allein Gott in der Höhe sei Ehr

Mélodie : Gib uns Frieden jeden Tag

3

Donne-nous Seigneur, ta joie,
ne nous laisse pas.
Donne à nos cœurs ton bonheur
Bénis-nous Seigneur.
Car toi seul, notre Dieu (bis)
Tu es notre Défenseur :
Prends-nous par la main.

Merci, Seigneur pour ma jeunesse,
merci pour mes petites joies,
merci pour certaines tristesses,
merci pour ta croix.

Danke für meine Arbeitsstelle.
Danke für jedes kleine Glück.
Danke für alles Frohe, Helle
und für die Musik.

4

Merci, Seigneur de tout l’espace :
mes frères dans le monde entier,
les hommes, nés de toute race,
je peux les aimer !

Danke für manche Traurigkeiten.
Danke für manches gute Wort.
Danke, dass deine Hand mich leiten
will an jedem Ort.

5

Merci pour ta parole, ô Maître,
merci, je veux bien la garder,
je veux, mon Seigneur et mon Père,
toujours te louer.

Danke, dass ich dein Wort verstehe.
Danke, dass deinen Geist du gibst.
Danke, dass in der Fern und Nähe
du die Menschen liebst.

6

Mélodie : Danke für diesen guten Morgen
Traduction française : Catherine Kempf

Danke, dein Heil kennt keine
Schranken.
Danke, ich halt mich fest daran.
Danke, ach Herr, ich will dir danken,
dass ich danken kann.
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Viens parmi nous, ô Jésus-Christ,
répands sur nous ton Saint-Esprit ;
qu’il nous conduise dès ce jour
sur le chemin de ton amour.
1

2 À nous aimer comme il convient
dispose nos cœurs et nos mains.
Viens fortifie en nous la foi,
et nous te connaîtrons, ô Roi.

Puissance et gloire au Créateur,
à Jésus-Christ, le Rédempteur,
au Saint-Esprit, qui nous unit,
un Dieu, aux siècles infinis.
3

Mélodie : Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
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Dieu d’amour tu nous appelles
à former un même corps.
Tu veux que saints et fidèles,
nous aimions jusqu’à la mort.
Fais que rien ne nous divise,
puisque, par ta volonté,
tels le Christ et son Église
nous formons une unité.
1

Jésus viens sceller toi-même
pour la vie notre union.
Apprends-nous comment on aime
d’une sainte affection.
Allume en nous, tendre Maître,
un amour toujours ardent,
alors tous pourront connaître
que nous sommes tes enfants.
2

Mélodie : O du Liebe meiner Liebe

9.3.2

CHANTS DE BÉNÉDICTION

Seigneur, nous deux et nos enfants
voulons te servir humblement
tout au long de la vie.
Tu es le Maître en la maison,
viens à la table où nous mangeons :
elle est pour toi servie.
Unis, bénis
la famille qui te prie : « Dans ta grâce,
viens chez nous prendre ta place. »
1

Que ta Parole et ton Esprit
produisent en nous de bons fruits,
l’amour et l’espérance.
Que la clarté luise en nos cœurs
et nous enseigne le bonheur
de vivre en ta présence.
Seigneur, bénis :
les dons que ta main dispense pour
la route
à qui te suit, qui t’écoute.
2

Mélodie : Wie schön leuchtet der Morgenstern

Sur ces époux, du haut du ciel,
jette en cet instant solennel
un regard favorable.
Seigneur, riche en bénédictions,
fais briller sur eux les rayons
de ta face adorable.
Accrois leur foi !
Ta lumière divin Père, les éclaire ;
garde-leur un cœur sincère.
1

Ils ont imploré ton saint nom.
Comble, Seigneur, leur union
de ta faveur céleste.
Sur leur maison verse ta paix ;
que ta grâce, en mille bienfaits
sur eux se manifeste.
Amen ! Amen !
Toi leur guide, viens, préside, sanctifie
chacun des jours de leur vie.
2

Mélodie : Liebster Jesu wir sind hier

Ta parole, ô bon Sauveur,
resplendit de tes merveilles ;
Ta louange en ta maison
Remplit nos yeux, nos oreilles :
Viens, Jésus, fais de nos cœurs
Un écrin pour ta splendeur !
2

3 Dans ton nom perce une joie
Qui éclaire nos tristesses.
Viens, Jésus, porter nos croix,
nos fardeaux et nos détresses.
Ton nom, ta paix, ton amour,
Quel soleil pour chaque jour !

Mélodie : Wie schön leuchtet der Morgenstern

Jésus, prends-nous par la main,
conduis-nous toute l’année.
Bénis-nous, bénis les tiens,
Ton Eglise bien-aimée.
Comble-nous de tous les biens
Et bientôt, Jésus, reviens !
4

Conduis-nous, Seigneur,
nous suivrons sans peur
sur le chemin de la vie.
Ta voix sainte nous convie
à te suivre heureux
au séjour des cieux.
1

Si le mal fait peur,
s’il blesse nos cœurs,
s’il nous faut souffrir nous-mêmes,
ou pleurer ceux qui nous aiment,
Tu seras, Seigneur,
le Consolateur.
2

Dieu, bénis notre départ, et bénis
notre arrivée.
Nos marchons sous ton regard,
guide notre destinée.
Viens offrir ta paix aux hommes,
conduis-nous dans ton Royaume.
1

Jésus, prends-nous par la main
Tout au long de nos années !
Ton nom seul sur le chemin
Conduira nos destinées.
Vois, nous marchons près de toi,
Nous t’aimons, Christ, notre Roi !
1

Marchons tous les jours,
forts de ton secours.
Soutiens nos faibles courages,
Achève en nous ton ouvrage,
et que par la foi,
nous soyons en toi.
3

Mélodie : Seelenbräutigam

Mélodie : Meinen Jesum lass ich nicht
Jesus, meine Zuversicht.
Mon Rédempteur est vivant.
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Bibliographie
Pour ceux qui désirent aller plus loin dans leur réflexion, avant ou après le
mariage, voici une petite bibliographie couple, mariage et famille.
Théologie, Bible, mariage
Le désir et la tendresse, Éric Fuchs, Albin Michel, 1999.
Je promets de t’aimer, Robert Grimm, Ed. du Moulin, 1993.
Hommes et femmes, compagnons d’espérance, Théo Pfrimmer, Oberlin, 1985.
Le mariage, parlons-en, Fêtes et Saisons, Cerf, Livret catholique
de préparation au mariage.
Le mariage… tout simplement, Xavier Lacroix, Éditions de l’Atelier, 1994
Pourquoi se marier quand on vit ensemble ? Alain Quilici et Denis La Balme,
Mame-Edifa 2004.
Site Internet : www.theovie.org

Spiritualité, psychologie
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Tu quitteras ton père et ta mère, Philippe Julien, Aubier Paris, 2000.
La féminité voilée : alliance conjugale et modernité, Philippe Julien,
D. de Brouwer, 1997.
Éloge du mariage, de l’engagement et autres folies. Christiane Singer,
Albin Michel 2000.
Itinéraire spirituel du couple, Jean-Claude Sagne, Ed. St-Paul, Chemin Neuf, 2001.
Être à deux, ou les traversées du couple, Collectif, Albin Michel
Espaces libres, 2000.
Jamais seuls ensemble, Jacques Salomé, Les éditions de l’Homme, 1995.
À quoi sert le couple ? Willy Pasini, Ed. Odile Jacob, 1996.
La fidélité et le couple. Dépasser les conflits, Dr. Gérard Leleu, Ed. J’ai lu, 1999.
Cette famille qui vit en nous, Chantal Rialland, Ed. Robert Laffont, 1994.
Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus :
connaître nos différences pour mieux nous comprendre,
John Gray, Michel Lafon, 1997.
Vivre heureux en couple, Jacques et Claire Poujol, Empreinte Temps Présent, 1999.
Conseils aux couples qui s’aiment…ou qui peinent, Denis Sonet,
Droguet & Ardant 2005.
Réussir notre couple, Denis Sonet, Droguet & Ardant 2002.
L’art de vivre à deux, Chantal et Antoine d’Audiffret, Éditions de l’Atelier 2009.
Abécédaire du couple, Dr. Michel Pouget, Sarment Éditions du Jubilé 2005.
Pourquoi lui ? Pourquoi elle ? Monique Fradot. Danièle Chines, JC Lattès 2005.
Les langages de l’amour. Gary Chapman Éditions Farel 2007.
Former une famille recomposée heureuse. Jean-Paul et Anne Sauzède.
InterÉdition 2005.

Sociologie
Le grand remue-ménage : la crise de la famille, Évelyne Sullerot, Fayard, 1997.
Libres ensemble, François de Singly, Nathan, 2000.
Sociologie du couple, Jean-Claude Kaufmann, PUF Paris, 1993.
Hommes, femmes, quelle égalité ? Alain Bihr et Roland Pfefferkorn,
Éditions de l’Atelier 2002.
S’aimer quand on n’a pas les mêmes valeurs. Pascal Duret 2010.

Adresses utiles
Service de la pastorale conjugale et familiale
de l’Union des Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine
1 b, quai Saint-Thomas - 67081 Strasbourg Cedex - tél. 03 88 25 90 70.
Le Service organise des sessions de préparation au mariage,
des conférences-débats, des week-ends à thèmes pour les couples et les familles.
Site du Service : www.uepal.fr  
Sur la page d’accueil, suivre Église et moi / Vie de couple
Adresse courriel : couple-famille@uepal.fr

Association générale des familles du Bas-Rhin
11, rue du Verdon 67100 Strasbourg. Tél. 03 88 21 13 82/80.
Consultations conjugales sur rendez-vous et nombreuses activités
autour de la famille.

Jeune Eglise E.U.L. Foyer Saint-Jean 67330 Neuwiller-les-Saverne
Tél. 03 88 70 00 54. Centre de rencontres qui organise des Week-ends
à thèmes pour adultes et familles, ainsi que des colos et des camps
pour enfants et jeunes.

Maison de l’Église : « Le château du Liebfrauenberg »
67360 Goersdorf - tél. 03.88.09.31.21. Centre de rencontres et de formation
pour adultes et jeunes. Journées à thèmes et séjours familiaux.

La « Croisée des Chemins »
Espace de rencontres parents-enfants et célébrations inter-âges.
Église St-Pierre-le-Vieux à Strasbourg. Tél : 06 27 21 12 00.

Dans votre paroisse existe peut-être un groupe de jeunes couples
qui se réunit autour de thèmes d’actualité concernant votre vie de famille :
renseignez-vous !
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