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1. Entrée 
 

1.1 Musique 
 
1.2  Invocation 

 
1.2.1 
Au nom de Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.  
l’assemblée : Amen.  
Le Seigneur soit avec vous. 
l’assemblée : Il est avec toi aussi.  
 
1.2.2 
Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ,  
l’amour de Dieu  
et la communion du Saint-Esprit  
soient avec vous. 
l’assemblée : Et avec ton esprit. 
 
1.2.3. 
Dieu, amoureux de l’humanité,  
se révèle à nous comme Père, Fils et Saint-Esprit. 
Il est avec vous  
l’assemblée : et avec toi aussi 
 
1.2.4. 
Dieu, à la fois Père et Mère 
en communion d’amour avec son Fils, 
dans le Souffle de sa Sagesse 
demeure en vous 
l’assemblée : et avec toi aussi 
 
1.3 Parole d’accueil 
 
1.3.1  
N. et N.   
Vous êtes les bienvenus dans cette église/dans ce temple.   
Vous y êtes entrés pour demander à Dieu de vous bénir.    
Jésus Christ a été invité à des noces dans la ville de Cana.   
Aujourd’hui, il est aussi votre invité. 
Il vous accompagne tous les jours que vous vivrez ensemble.  
  
1.3.2  
Dieu se réjouit de chaque instant de bonheur   
que les humains se donnent.  
À ce moment fort de votre vie, N. et N.,   



l’Église vous entoure de toute son affection et de sa prière.   
Avec vous et les vôtres,   
elle exprime à Dieu sa louange et sa reconnaissance.  
  
1.3.3 
Qui que vous soyez,   
croyants ou non,   
parents et amis,   
l’Église vous souhaite la bienvenue.   
Au moment où N. et N. demandent à Dieu de les bénir,   
nous sommes invités à chanter, prier,  
célébrer ensemble l’amour que Dieu nous donne.   
Merci à vous d’être venus les entourer de votre amitié et de vos prières.  
  
1.3.4 
Nous sommes réunis ici dans la reconnaissance et le recueillement  
avec N. et N. pour célébrer leur amour.   
Leur mariage a été célébré tout à l'heure / le (date) à la mairie de ...   
C'est un choix important pour leur vie   
qu'ils/elles veulent maintenant placer sous la bénédiction de Dieu.  
N. et N.,   
notre Église, qui a cheminé avec vous dans la préparation de ce culte,   
vous assure de son affection et 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 attaché(e)s.]  
Ensemble, nous louons Dieu et lui disons notre joie  
  
1.3.5  
Soyez tous les bienvenus au nom du Seigneur !    
Nous sommes invités par N. et N.    
à célébrer dans la joie et la sérénité   
cette heure où ils/elles 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.    
Il nous appelle à vivre la foi et l’espérance,  
par nos chants, nos prières et l’écoute de sa Parole.  
  
1.3.6  
Bienvenue dans notre paroisse,   
d’une tradition chrétienne née de la Réforme protestante au XVIe siècle.    
Nous disons qu’il y a Église  



là où la Parole de Dieu est annoncée.    
À l’occasion de la bénédiction nuptiale de N. et N.    
cette Parole nous rassemble   
et nous redit que nous sommes enfants de Dieu, aimés de Dieu   
quelle que soit notre histoire, nos réussites ou nos échecs.   
[Le baptême de N. que nous célébrerons aujourd’hui   
nous dit cet amour inconditionnel de Dieu.   
Oui, nous croyons en un Dieu qui nous veut libres et responsables de nos choix,    
qui bénit ceux qui se confient en lui dans la sincérité du cœur.]    
  
1.3.7   
C'est à l'invitation de N…et N… que nous sommes rassemblés ici.  
Nous voulons célébrer leur amour et leur engagement   
dans le mariage conclu à la mairie de …  
Nous voulons louer Dieu qui bénit tout ce qui est bon en nous.   
Nous croyons que Dieu souhaite bénir N… et N…,   
acceptant ainsi leur amour.  
  
Couple : Nous sommes ici aujourd'hui en présence des personnes   
qui nous ont accompagnées à divers moments de notre cheminement.   
Vous êtes comme une famille pour nous.   
Nous nous réjouissons de votre présence   
au moment où nous commençons une nouvelle famille.  
  
Assemblée : Nous nous réjouissons d’être là avec vous.  
Nous vous aimons et apprécions tous les deux,  
et nous vous soutiendrons dans votre vie de couple. 
 
1.3.8 : Proposition au couple d’écrire un accueil pour leurs invités, leurs familles. 
Quelques idées pour vous inspirer :   
- Nous nous réjouissons de votre présence   
(et nous pensons à toutes celles et tous ceux qui n’ont pas pu nous rejoindre) …   
- 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…  
- 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 appelle à marcher ensemble sur sa route…  
  
  



 
1.4 Psaumes  

Les psaumes peuvent être dit en alternance avec l’assemblée   
Psaume 23  
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.   

Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.  
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre.   

Pour l’honneur de son nom, il me conduit par le juste chemin.  
Si je traverse la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal.   

Tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.   
Tu prépares la table pour moi devant mes adversaires.   

Tu enduis ma tête d’huile, ma coupe déborde. 
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie.   

J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.  
 
Psaume 65   
Il est beau de te louer, Seigneur.  

Tu mérites qu’on tienne nos engagements envers toi.  
Toi qui accueilles nos prières, tous viennent à toi.  

Heureux ton invité, il habite en ta demeure.  
Nous serons comblés de joie dans ta maison.  

Avec justice, tu nous réponds par des merveilles.  
Dieu de notre salut, tu es l’espérance du monde.  

C’est toi qui enracines les montagnes.  
C’est toi qui apaises les mers.  

Tu visites la terre et tu l’abreuves.  
Tu combles la terre de richesses.  

Tout exulte et chante ! 
 
Psaume 67  

Que Dieu nous accorde son appui et nous bénisse,   
que son visage s’illumine pour nous !   

Ainsi, toute la terre connaîtra ton chemin,   
toutes les nations connaîtront ton salut.  

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce,   
qu’ils te rendent grâce tous ensemble !   

Que les nations chantent leur joie !   
Tu gouvernes le monde avec justice,   

tu gouvernes les peuples avec droiture,   
sur la terre, tu conduis les nations.  

Que tous les peuples te rendent grâce, Seigneur !   
Qu’ils te rendent grâce tous ensemble !   

La terre a donné ses récoltes ;   
Dieu, notre Dieu, nous bénit.  

Que Dieu nous bénisse.   



Que la terre tout entière l’adore !  
  
Psaume 85  
Fais-nous voir, Seigneur, ta fidélité,   

donne-nous, Seigneur, ton salut.  
J’écoute ce que dit le Seigneur :   

il parle de paix à son peuple et à ses fidèles.  
Son salut est proche de ceux qui lui font confiance,   

la gloire habitera notre terre.  
Amour et vérité se rencontrent,   

justice et paix s’embrassent.  
La vérité germe de la terre,   

du ciel descend la justice.  
Le Seigneur donne ses bienfaits,   

notre terre donne son fruit.  
La justice marche devant lui,  

ses pas tracent le chemin.  
  
Psaume 100  
Acclamez le Seigneur, terre entière,   

servez le Seigneur dans la joie.  
Venez à lui avec des chants joyeux,   

reconnaissez que le Seigneur est Dieu :  
il nous a faits, et nous sommes à lui,           

nous sommes son peuple, son troupeau.  
Venez dans sa maison lui rendre grâce,   

venez dans sa demeure chanter ses louanges.   
Rendez-lui grâce et bénissez son nom.   

Oui, le Seigneur est bon.  
Éternel est son amour,   

sa fidélité demeure d’âge en âge !   
 
Psaume 104  
Bénis le Seigneur, ô mon âme,   

Seigneur mon Dieu, tu es si grand !  
Tu es revêtu d’honneur et de majesté,   

tu as pour manteau la lumière.  
Dans les ravins, tu fais jaillir des sources :   

elle abreuve les bêtes des champs,  
les oiseaux séjournent près d’elle :  

dans le feuillage on entend leurs cris.   
Tu fais pousser l’herbe pour le bétail,   

tu fais croître les plantes que cultive l’homme.  
De la terre, l’homme tire son pain,   

et le vin qui réjouit le cœur des humains.  



Tous, ils comptent sur toi,   
tu leur donnes en temps voulu la nourriture.  

Toute ma vie, je chanterai le Seigneur,   
le reste de mes jours, je louerai mon Dieu !  

 
Psaume 145  
Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu !   

Béni soit ton nom pour toujours !  
Je veux te bénir chaque jour !   

Je veux redire ton nom à jamais.  
Tu dépasses tout ce que l’on peut imaginer.  

Tu es au-delà de tout ce que l’on peut dire.  
Que chaque génération raconte à la suivante.  

Que chacun témoigne de tes merveilles.  
Le Seigneur est bienveillant et compatissant,  

il est lent à la colère et plein d’amour.  
Il est proche de ceux qui se confient en Lui,   

de tous ceux qui se tournent vers lui avec sincérité.  
Que ma voix chante la louange du Seigneur  

Que tout ce qui bouge et vit célèbre son nom pour l’éternité.  
   
Psaume 148  
 Louez le Seigneur depuis les cieux !  

Louez-le dans les hauteurs !  
Louez-le, vous tous ses anges !    

Louez-le, vous toute la multitude !  
Louez-le, soleil et lune !  

Louez-le, vous toutes les étoiles brillantes !  
Louez-le, vous les plus élevés des cieux !  

Que tous louent le nom du Seigneur !  
Louez le Seigneur depuis la terre !  

Louez-le, feu et grêle, neige et brouillard !  
Louez-le, vents et tempête, montagnes et toutes les collines !  

Louez-le, arbres fruitiers et tous les cèdres !  
Louez-le, rois de la terre et tous les peuples !    

Louez-le, princes et tous les chefs de la terre !  
Louez-le, jeunes gens et jeunes filles !  

Louez-le, vieillards et enfants !  
Que tous louent le nom du Seigneur,  

le seul au-dessus de tout nom !  
  
1.5 Prières d'ouverture  
  
1.5.1   
Seigneur, notre Dieu,  



nous te remercions,  
de pouvoir être ensemble  
pour te chanter et te louer  
pour déposer devant toi nos joies et nos préoccupations,  
pour entendre ensemble le message joyeux de l'Évangile  
Laisse-nous partager ta bonne nouvelle !  
Donne-nous un cœur reconnaissant et plein d'espoir.  
Tu es béni pour les siècles des siècles,  
Amen  
  
1.5.2  
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(e) à l'autre et tu veux les bénir.  
Tu es le témoin de leur union   
et tu leur adresses maintenant ta Parole.   
Tu es avec eux/elles 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.  
  
1.5.3  
Seigneur, Dieu d'Amour,    
hommes et femmes,   
tu nous as créés,  
et cela, déjà, est très beau.   
Mais tu désires nous donner bien plus encore.   
Tu déposes dans nos cœurs   
la grâce de l'amour,   
ce désir fort et fou d'aller l'un(e) 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(e) pour l'autre.   
Deux cœurs qui ne peuvent vivre l'un(e) sans l'autre.   
Seigneur, Dieu d'Amour,   
tu l'as voulu ainsi,   
et vraiment, c'est très beau !   
Et c'est pourquoi nous te disons notre reconnaissance.  



Tu es béni pour les siècles des siècles,  
Assemblée : Amen   
  
Textes pouvant être lu par le couple 
1.5.4  
Seigneur,  
merci pour cette journée.  
Merci pour ta Parole que nous allons entendre.  
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.  
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 entendu(e)s et compris(es).  
Merci parce que, par ton amour,   
tu es prêt à renouveler notre amour chaque jour.   
Amen.   
 
1.5.5  
Notre Dieu et notre Père,   
nous te louons pour ton amour fidèle.   
Pose toi-même les fondements du foyer que nous bâtissons.   
Nous t'en prions, sois notre aide et notre soutien,   
et donne-nous, jour après jour,  
la joie de ceux qui mettent leur confiance en toi.   
Seigneur, par ton Esprit,  
ouvre nos cœurs,   
et fais-nous maintenant entendre ta Parole.   
Par Jésus le Christ notre Seigneur et notre frère.   
Amen.  
 
1.5.6  
Dieu notre Père,   
toi qui déposes discrètement   
au fond du cœur des humains   
l'étincelle de l'amour,   
nous venons à toi.   
Que cette heure nous ouvre à l'écoute de ta volonté,   
à l'accueil de ta présence dans la vie de notre couple.   
Tu es notre terre d'asile dans nos moments de doute,   
l'oasis de nos déserts intérieurs.   



Avec un esprit de fête,   
permets-nous d'entrer maintenant   
dans l'écoute de ta Parole.  
Amen.  
  
1.5.7  
Seigneur Jésus, nous te prions, 
que dans notre couple nous vivions selon ta parole ;  
que nous nous mettions au service l’un(e) de l’autre  
comme tu t’es fait serviteur de tes disciples ;  
que nous nous aimions l'un(e) l'autre  
comme tu nous aimes.   
Amen  
  
1.5.8   
Un/une  
Seigneur,  
je te loue pour ce que je suis devant toi,   
créé à ton image, créé selon ton désir, ton projet.  
  
Un/une  
Je te remercie pour mes parents   
auxquels tu m’as confié,   
qui m’ont accompagné de leur amour  
et qui ont éveillé en moi la foi.   
  
Un/une  
Je te remercie pour tes messagers,   
toutes ces personnes que j’ai rencontrées tout au long de ma vie   
et qui ont contribué à l’épanouissement de mon être.  
  
Un/une  
Je te remercie pour toute ta création,  
ce beau livre de poèmes  
qui me surprend toujours à nouveau   
par son éclat et sa puissance de vie.  
  
Un/une  
Je te remercie pour le chemin parcouru  
malgré les souffrances, les doutes et les chutes.  
Tu me permets de revenir à toi   
et de reprendre la route,   
sûr de ton soutien et de ta bénédiction,   
car tu es mon Dieu et mon Père.  
  
Les deux  



Nous te louons, toi qui es béni pour les siècles des siècles.  
  
L’assemblée : Amen.  
  
 
 

2. Ecoute de la Parole 
 

2.1 PREMIER TESTAMENT 
 
2.1.1 GENESE 1,26-28 + 31A 
 
Dieu créa l'être humain 
comme une image de lui-même ; 
il le créa à l'image de Dieu,  
il les créa mâle et femelle. 
Puis il les bénit en leur disant :  
« Soyez féconds et prolifiques, peuplez toute la terre et dominez-la ; 
soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux  
et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. »  
Et il ajouta : « Sur toute la surface de la terre,  
je vous donne les plantes produisant des graines  
et les arbres qui portent des fruits avec pépins ou noyaux.  
Leurs graines ou leurs fruits vous serviront de nourriture.  
Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose.  
 
2.1.2 GENESE 2,18-24       
Le Seigneur Dieu dit : 
L'adam tout seul ce n'est pas bon  
Je vais lui faire une aide comme quelqu'un devant lui 
Le Seigneur Dieu fabrique avec de la terre 
toutes les bêtes sauvages  
tous les oiseaux du ciel 
Il les fait défiler devant l'adam  
pour entendre le nom qu'il leur donne 
Chaque être vivant reçoit son nom de l'adam 
L'adam trouve des noms 
à tous les animaux 
aux oiseaux du ciel 
à toutes les bêtes sauvages  
mais pour l'adam aucune aide 
personne d'autre devant lui 
Le Seigneur Dieu ensommeille l'adam  
et l'adam s'endort 
Il prend une des côtes de l'adam 



et referme les chairs 
Avec la côte prélevée sur l'adam  
Le Seigneur Dieu bâtit une femme  
et la pousse vers l'adam 
L’adam parle 
C'est elle cette fois  
os de mes os 
 chair de ma chair  
C'est elle la femme 
qui de l'homme est prise 
Oui l'homme quitte son père et sa mère pour s’attacher à sa femme 
Ils ne sont qu'un. 
 
2.1.3 RUTH 1/16-17        
Là où tu iras, j'irai ; là où tu t'installeras, je m'installerai.  
Ton peuple sera mon peuple ; ton Dieu sera mon Dieu.  
Là où tu mourras, je mourrai et c'est là que je serai enterrée.  
Je le jure par le nom du Seigneur, seule la mort me séparera de toi ! 
 
2.1.4 1 SAMUEL 20/16-17, 42a       
Jonathan conclut donc une alliance avec la maison de David —  
que le SEIGNEUR fasse payer les ennemis de David !  
Jonathan fit de nouveau prêter serment à David  
au nom de son affection pour lui, car il l'aimait comme lui-même.  
Et Jonathan dit à David : « Va en paix,  
maintenant que nous avons tous deux fait ce serment au nom du SEIGNEUR. »  
 
2.1.5 CANTIQUE DES CANTIQUES 2, 8-13     
J'entends celui que j'aime. 
Le voici : il vient. 
Il bondit sur les montagnes, 
il saute sur les collines. 
Celui que j'aime ressemble à une gazelle 
ou au petit de la biche. 
Le voici : il s'arrête derrière le mur 
de notre maison. 
Il regarde par la fenêtre, 
il guette à travers le grillage. 
Il me dit : 
« Lève-toi, mon amie, ma belle,  
et viens ! 
La mauvaise saison est finie, 
la pluie ne tombe plus, elle s'en est allée. 
 Sur la terre, les fleurs paraissent, 
c'est le temps des chansons. 



Dans les champs, 
voici la voix de la tourterelle. 
 Les figues vertes mûrissent déjà, 
les vignes en fleur répandent leur parfum. 
Lève-toi, mon amie, ma belle, 
et viens ! 
 
2.1.6 CANTIQUE DES CANTIQUES 8, 6-7     
Pose-moi sur ton cœur 
comme un bijou précieux, 
garde-moi près de toi, 
comme un bracelet gravé à ton nom. 
Oui, l'amour est fort comme la mort, 
la passion est aussi cruelle 
que le monde des morts. 
On ne peut rien contre elle. 
Elle brûle comme un feu, 
elle tombe comme la foudre. 
Toute l'eau des mers 
ne peut éteindre l'amour, 
et l'eau des fleuves 
est incapable de le noyer. 
Si quelqu'un donne 
toutes les richesses de sa maison 
pour acheter l'amour, 
on le repoussera avec mépris. 
 
2.1.7 PROVERBES 5,15 + 18-19     
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. 
 
2.1.8 ECCLESIASTE (QUOHELET) 4, 9-12    
Deux valent plus qu'un.  
A 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 ! 
 
  



TEXTES DU NOUVEAU TESTAMENT 
 

2.2 Les Épîtres 
 
2.2.1 ROMAINS 8,35.37-39  
Qui nous séparera de l'amour du Christ ? 
Est-ce que ce sera la détresse, ou bien l'angoisse,  
ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort ?  
Mais en tout cela nous remportons la plus complète victoire  
par celui qui nous a aimés. 
Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour : 
ni la mort, ni la vie, 
ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, 
ni le présent, ni l'avenir, 
ni les forces d'en haut, ni celles 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.    
 
2.2.2. ROMAINS 12,9-12 
Que l'amour soit sincère.  
Détestez le mal, attachez-vous au bien : 
Comme les membres d'une même famille,  
aimez-vous d'une affection profonde ; 
mettez un point d'honneur à vous respecter les uns les autres. 
Ayez un esprit plein d'ardeur.  
Ici et maintenant soyez prêts à servir. 
Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. 
Réjouissez-vous à cause de votre espérance. 
Soyez patients dans la détresse. 
Priez avec fidélité. 
 
2.2.3    1 CORINTHIENS 12,31-13,13  
Aspirez aux dons les meilleurs.  
Et de plus, je vais vous indiquer une voie infiniment supérieure : 
 
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 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.  
A 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. 
 
2.2.4 GALATES 5,1 ET 13-14   
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.  
Vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté,  
mais cette liberté ne doit pas être une excuse pour vivre n’importe comment. 
Au contraire, mettez-vous au service les uns des autres avec amour.  
Toute la loi de Moïse est contenue dans un seul commandement :  
« Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » 
 
2.2.5. GALATES 5,14 ET 22-25  
Toute la Loi se résume dans cette seule parole :  



« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 
Car ce que l'Esprit saint produit,  
c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,  
la bienveillance, la bonté, la fidélité,  
la douceur et la maîtrise de soi.  
La Loi n'est certes pas contre de telles choses !  
Ceux qui appartiennent à Jésus Christ  
ont fait mourir sur la croix leur faiblesse humaine  
avec ses passions égoïstes et ses mauvais penchants.  
L'Esprit nous a donné la vie ;  
laissons-le donc aussi diriger notre conduite.  
 
2.2.6 ÉPHESIENS 3, 14-21  
Je me mets à genoux devant Dieu, le Père,  
dont dépendent toutes les générations dans les cieux et sur la terre.  
Je lui demande que, selon la richesse de sa gloire,  
il fortifie votre être intérieur par la puissance de son Esprit,  
et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi.  
Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour ;  
ainsi vous aurez la force de comprendre,  
avec tous ceux qui appartiennent à Dieu,  
combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond.  
Et vous connaîtrez alors son amour,  
bien qu'il surpasse toute connaissance,  
et vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. 
À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus  
que tout ce que nous demandons ou même imaginons,  
par la puissance qui agit en nous,  
à lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus Christ,  
dans tous les temps et pour toujours ! Amen. 
 
2.2.7 EPHESIENS 5,1-2a, 8b-9  
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.  
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. 
 
2.2.8 COLOSSIENS 3, 12-17  
Dieu vous a choisis, vous lui appartenez, et il vous aime.  
C'est pourquoi revêtez-vous d'affectueuse bonté,  



de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience.  
Supportez-vous les uns les autres ;  
et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre,  
pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné.  
Et par-dessus tout, ayez de l'amour,  
ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis.  
Que la paix du Christ règne dans vos cœurs ;  
c'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelés,  
en tant que 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.  
Tout ce que vous faites, en paroles ou en actions,  
faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. 
 
 
2.2.9 1 JEAN 3, 18-20  
Mes enfants, n'aimons pas seulement en paroles, avec de beaux discours ;  
faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes ! 
Voilà comment nous saurons que nous appartenons à la vérité.  
Voilà comment notre cœur pourra se sentir rassuré devant Dieu.  
En effet, même si notre cœur nous accuse,  
nous savons que Dieu est plus grand que notre cœur et qu'il connaît tout.  
 
2.2.10    1 JEAN 4,7-16, 21   
Amis très chers, aimons-nous les uns les autres,  
parce que l'amour vient de Dieu.  
Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu.  
Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu est amour.  
Voici comment Dieu nous a montré son amour :  
il a envoyé son Fils unique dans le monde, pour que nous vivions par lui.  
Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est ?  
Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés.  
Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils.  
Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous,  
c'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés.  
Amis très chers, puisque Dieu nous a aimés de cette façon,  
nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres.  
Personne n'a jamais vu Dieu,  
mais si nous nous aimons les uns les autres,  
Dieu vit en nous, et son amour en nous est parfait.  
Voici comment nous reconnaissons que nous vivons en Dieu  
et que Dieu vit en nous : il nous a donné son Esprit Saint.  



Le Père a envoyé son Fils pour sauver le monde.  
Nous, nous avons vu cela et nous en rendons témoignage.  
Si quelqu'un affirme : « Jésus est le Fils de Dieu »,  
Dieu vit en lui, et lui, il vit en Dieu.  
Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous,  
et nous avons cru à cet amour.  
Dieu est amour.  
Si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu, et Dieu vit en lui. 
Voici le commandement que Dieu nous a donné :  
celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère et sa sœur. 
 
2.3 Les Évangiles 

2.3.1 MATTHIEU 5,13-16   
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.  
Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand 
on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau !  
Au contraire, on la met bien en haut,  
et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.  
De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde.  
Alors les autres verront le bien que vous faites.  
Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. » 
 
2.3.2 MATTHIEU 6,25-34 
« C'est pourquoi je vous dis :  
ne vous faites pas de souci pour votre vie ni pour votre corps.  
Ne vous demandez pas :  
“Qu'est-ce que nous allons manger ?  
Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller ? ”  
Oui, votre vie est plus importante que la nourriture,  
et votre corps est plus important que les vêtements.  
Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas.  
Ils ne mettent pas de récoltes dans les greniers.  
Et votre Père qui est dans les cieux les nourrit !  
Vous valez beaucoup plus que les oiseaux !  
« Ce n'est pas en vous faisant du souci  
que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie !  
Pourquoi alors vous faire du souci pour les vêtements ?  
Observez les fleurs des champs, regardez comment elles poussent.  
Elles ne filent pas et elles ne tissent pas.  
Pourtant, je vous le dis :  



même Salomon, avec toute sa richesse,  
n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ces fleurs.  
L'herbe est aujourd'hui dans les champs, et demain on la jettera au feu.  
Et pourtant, Dieu l'habille de vêtements magnifiques.  
Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûrs d'une chose :  
Dieu en fera au moins autant pour vous !  
« Ne soyez pas inquiets en vous demandant :  
“Qu'est-ce que nous allons manger ?  
Qu'est-ce que nous allons boire ?  
Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller ? ”  
En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. 
Vous avez besoin de toutes ces choses,  
et votre Père qui est dans les cieux le sait bien.  
Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et ce que Dieu demande.  
Il vous donnera tout le reste en plus.  
« Donc, ne vous faites pas de souci pour demain.  
Demain se fera du souci pour lui-même. 
A chaque jour suffit sa peine. 
 
2.3.3 MATTHIEU 7,24-27  
Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles  
et les met en pratique sera comme un homme avisé  
qui a construit sa maison sur le roc.  
La pluie est tombée,  
les torrents sont venus,  
les vents ont soufflé  
et se sont précipités sur cette maison :  
elle n'est pas tombée,  
car elle était fondée sur le roc.  
Mais quiconque entend de moi ces paroles  
et ne les met pas en pratique  
sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable.  
La pluie est tombée,  
les torrents sont venus,  
les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison :  
elle est tombée, et sa chute a été grande. 
 
2.3.4 MARC 12/28b-34a 
Un spécialiste des Écritures s'approcha de lui et lui demanda :  
« Quel est le premier de tous les commandements ? »  
Jésus lui répondit :  
« Voici le premier : “Écoute, Israël ! Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,  
de tout ton être, de toute ta pensée et de toute ta force.”  
Et voici le second : “Tu aimeras ton prochain comme toi-même.”  



Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. »  
Le spécialiste des Écritures reprit :  
« Très bien, maître ! Ce que tu as dit est vrai :  
Dieu est unique, et il n'y en a pas d'autre que lui.  
L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force  
et aimer son prochain comme soi-même  
est plus important que toutes les offrandes et les sacrifices. »  
Jésus vit qu'il avait répondu avec intelligence et lui dit :  
« Tu n'es pas loin du règne de Dieu. » 
 
2.3.5. LUC 6, 32-33.35-37.38b 
Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment,  
pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière ?  
Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment !  
Si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien,  
pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière ?  
Même les pécheurs en font autant !  
Au contraire, aimez vos ennemis,  
faites-leur du bien et prêtez sans rien espérer recevoir en retour.  
Vous obtiendrez une grande récompense  
et vous serez les enfants du Dieu très-haut,  
car lui, il est bon pour les ingrats et pour les méchants.  
Soyez pleins de bonté comme votre Père est plein de bonté. 
Ne jugez personne ! 
Ne portez pas de jugement et Dieu ne vous jugera pas non plus ;  
ne condamnez pas et Dieu ne vous condamnera pas ;  
pardonnez et Dieu vous pardonnera.  
La mesure que vous employez pour mesurer  
sera aussi utilisée pour vous. 
 
2.3.6. JEAN 2,1-11 
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 ! ». 
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. 
 
2.3.7 JEAN 15,5 + 7-12 
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 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. » 
 
2.3.8 Jean 15,12-17  
Voici mon commandement :  
aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
Personne n'a de plus grand amour  
que celui qui se défait de sa vie pour ses amis.  
Vous, vous êtes mes amis si vous faites ce que, moi, je vous commande.  
Je ne vous appelle plus esclaves,  
parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître.  
Je vous ai appelés amis,  
parce que je vous ai fait connaître  
tout ce que j'ai entendu de mon Père.  
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi,  
c'est moi qui vous ai choisis et institués  
pour que, vous, vous alliez,  



que vous portiez du fruit  
et que votre fruit demeure ;  
afin que le Père vous donne  
tout ce que vous lui demanderez en mon nom.  
Ce que je vous commande,  
c'est que vous vous aimiez les uns les autres. 
 

3. Confession de la foi 
  
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,   
et il viendra de là   
pour juger les vivants et les morts.   
Je crois au Saint-Esprit,   
la sainte Eglise universelle,   
la communion des saints,   
la rémission des péchés,   
la résurrection de la chair   
et la vie éternelle.   
Amen.   
 

Expressions contemporaines de la foi   
3.1   
Nous 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 Eglise,   
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.   

Conseil Œcuménique des Eglises, 5e Assemblée, Nairobi 1975.   
      
3.2   
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 pauvreté,   
nous croyons que sa mort est notre Vie.   
Malgré nos 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 humains.   
Amen.   
    
3.3    
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 humains 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 celles et ceux qui prétendent   
que l’être humain 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,   
chacun 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.   

Extrait du discours du pasteur Martin Luther King prononcé le 28 août 1963    
  
3.4   
Je crois au Dieu des Béatitudes,   
ce Père qui me dit qui je suis,    
que je suis un enfant de Dieu,    
que je ne me résume pas à mes douleurs et à mes amertumes,    
que je ne suis pas destiné à rester à terre   
mais à me lever,   
à être un homme ou une femme debout et digne sur la terre des humains...   
   
Je crois au Dieu des Béatitudes,   
ce Fils qui me dit que chaque homme est mon frère,    
que chaque femme est ma sœur,   
que chacun est également enfant de Dieu,    
qui m'envoie guérir ses douleurs et ses amertumes   
qui m'envoie le relever de terre,    
Pour qu'il se lève,   
qu'il soit un homme ou une femme debout et digne sur la terre des humains...   
   
Je crois au Dieu des Béatitudes,   
cet Esprit qui m'envoie dans le monde,    
qui me dit que chacun est désiré et attendu,    
qui m'envoie résister contre toutes les résignations   
qui m'envoie combattre toutes les mises à terre   
afin que l'humanité soit un peuple debout et digne sur la terre des humains...   
   
Je crois au Dieu des Béatitudes,   
ce Dieu de paix et de justice   
qui a mêlé ses pas aux nôtres   
afin que notre terre de douleur se transforme en Royaume...   
afin que nous nous levions,    



et que nous soyons des hommes et des femmes debout et dignes sur la terre des 
humains. Amen.   

d’après un texte de Corine Schiel  
    
3.5  
Je crois en Dieu, Père de l’humanité,   
créateur de tout l'univers et de tout ce qui vit.   
Il a fait l’être humain à son image.  
   
Je crois, Seigneur, Tu es source de vie  
   
Je crois en son fils Jésus Christ, notre Seigneur,   
né d'une femme en notre condition humaine,   
mort et ressuscité pour nous faire partager sa vie.   
Toujours, vivant parmi nous, il est l'espérance du monde.  
   
Je crois, Seigneur, Tu nous donnes la vie.  
   
Je crois en l'Esprit du Père et de Jésus   
qui soulève nos vies par la force de son amour.   
Il nous rassemble en un seul peuple et dans l’Église universelle.  
   
Je crois, Seigneur, Ton amour nous unit  
   
Je crois qu'aimés de Dieu,   
nous sommes tous frères et sœurs,    
et que notre amour doit s'étendre à tout être humain.  
Je crois que, sauvés du mal et de la mort,   
nous sommes dans la vie nouvelle qui n'aura pas de fin.  
   
Amen  
   
3.6  
Je crois en Dieu   
qui a créé le monde   
pour que nous le cultivions et en célébrions la beauté.  
Il est la source de notre vie.  
   
Je crois en Dieu   
qui a remis son pouvoir à Jésus le Christ,   
le serviteur mort et ressuscité  
pour le pardon et pour la liberté des hommes.   
Il est le prix de notre vie.  
   
Je crois en Dieu   



qui par son Esprit nous unit à son Fils  
pour que nous combattions le mal   
et construisions une juste paix  
dans l'espérance de son royaume.   
Il est le sens de notre vie  

Henri Capieu  
    
3.7  
Je crois que Dieu est Père,   
il nous appelle à le connaître et à l’aimer.  
Nous proclamons que Dieu est Créateur de toutes choses.  
    
Je crois que par son Fils,   
il nous appelle à former son peuple   
et à être des frères et des sœurs les uns pour les autres.  
Nous proclamons que Jésus Christ est notre Sauveur.  
   
Je crois que par son Esprit,   
il nous appelle à vivre une vie nouvelle   
et à être des artisans de paix et d’unité.  
Nous proclamons que l’Esprit de Dieu habite en nous.  
   
Je crois qu’en Eglise,   
il nous appelle à être ses témoins   
et à faire connaitre au monde la grandeur de son amour.   
Nous proclamons que Jésus Christ est ressuscité.  
 Amen  
  
3.8 
Je crois en Dieu le Père,  
il a créé le monde pour nous,  
dans une même joie  
et un même émerveillement.  
   
Je crois en Jésus Christ, le Fils de Dieu.  
Il est venu chez nous et pour nous.  
Il a vécu comme nous,  
mais en allant jusqu’au bout de la vérité,  
de l’amour et du don.  
   
Je crois en l’Esprit saint  
par qui nous recevons la vie et l’amour.  
Il rend possible toute justice et toute espérance.  
Amen.  
 



4. Remise de la Bible 
 
4.1 
Au 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. 
 
4.2 
Que cette Bible, que nous avons ouverte ensemble ici,  
vous aide à trouver : 
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... » 
 
4.3 
Pour préparer cette fête que nous célébrons aujourd'hui,  
vous avez eu l'occasion de lire  
plusieurs 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. 
 
4.4 
J'ai le plaisir de vous offrir cette Bible de la part de votre paroisse.  
Elle n'est pas un livre de recettes du bonheur,  
mais vous y rencontrerez la Parole vivante de Dieu.  
À travers elle, Jésus Christ  
comme compagnon de tous les jours. 
Vous y trouverez des raisons de vivre et d'espérer. 
 

5. Nous scellons notre union devant Dieu 
5.1. Quitter, s’attacher, devenir  

  
5.1.1  
N. et N., par votre mariage,   
vous êtes appelé(e)s à réaliser maintenant et chaque jour   



ce que la Bible entend par « quitter père et mère ».   
Dieu vous invite à devenir indépendant(e)s   
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.  
  
5.1.2   
N. et N., puisque vous avez choisi de vivre ensemble,   
voici le moment de remercier vos parents pour ce qu'ils ont été et ont fait pour vous !  
Vous êtes appelé(e)s, 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 une commune relation avec le Christ.  
 
5.1.3  
Cette célébration est une invitation pour vous, familles, parents de ce couple,   
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.  
  
5.1.4  
Dans la Bible,   
il est écrit que l’homme et la femme quitteront père et mère   
pour ne former qu’une seule chair.  
Parents de N. et N.,   
vous êtes appelés par cette parole à respecter   
l’intimité et la liberté de ce couple.  
  

5.2 Rappel de l'engagement civil  
  
5.2.1   
Chers N. et N.,   
vous vous êtes engagé(e)s 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 recevoir sa bénédiction,   
écoutez la promesse de notre Seigneur...  
  
5.2.2   
N… et N…, vous êtes venu(e)s devant Dieu lui demander sa bénédiction pour 
l’engagement dans le mariage que vous avez manifesté à la mairie de … le ….  



Le/la célébrant(e) s’adresse à un membre du couple :  
Le /la célébrant(e) : (Prénom, nom), déclarez-vous devant Dieu et devant son Eglise avoir 
effectivement pris pour époux/épouse (Prénom, nom) ?  
réponse : Oui.  

Le /la célébrant(e) s’adresse l’autre membre du couple :  
Le /la célébrant(e) : (Prénom, nom), déclarez-vous devant Dieu et devant son Eglise avoir 
effectivement pris pour époux/épouse (Prénom, nom) ?  
réponse : Oui.  
Avant de vous dire vos engagements, écoutez la promesse de Dieu...  
  

 5.3 Promesse de Dieu  
  
5.3.1  
Dieu nous promet : « Moi, le Seigneur, je sais bien quels projets je forme pour vous ; et 
je vous le déclare : ce ne sont pas des projets de malheur mais des projets de bonheur. 
Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. » (Jérémie 29, 11)  
Dieu veut réaliser cette promesse pour vous aujourd'hui et se faire ainsi le garant de vos 
promesses et de vos engagements. C'est dans la confiance en Lui que vous pouvez 
maintenant vous engager l'un/l’une envers l'autre.  
  
5.3.2  
« 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.  
  
5.3.3  
« Le Seigneur a retiré les condamnations qui pesaient sur vous. Le Seigneur ton Dieu est 
au milieu de toi : il est fort et il t'assure la victoire, il rayonne de bonheur à cause de toi, 
son amour te donne une vie nouvelle, il pousse des cris joyeux à ton sujet. » (Sophonie 3, 
15a + 17) Parce que Dieu se réjouit avec vous, vous pouvez vous engager dans la joie.  
  
5.3.4.  
Dieu est fidèle à ses promesses. Comme il est écrit dans la lettre aux Hébreux : « 
Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance. Gardons 
fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. 
Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. 
» (Hébreux 10, 22a+23-24)  
Comptez, vous aussi, N et N, sur la fidélité de Dieu dans votre vie commune. Ainsi vous 
pouvez oser une parole d’amour et de fidélité, et les échanger maintenant.   
  
5.3.5  
N. et N, l’apôtre Paul vous rappelle : « Vous faites partie du peuple de Dieu ; Dieu vous a 
choisis et il vous aime. Faites-vous donc un cœur plein de tendresse et de pitié, un cœur 



simple, doux, patient. ». (Colossiens 3,12) Confiants dans cette promesse, vous pouvez 
maintenant vous engager pour la vie.  
 

5.4 Promesses-engagements du couple 
  
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.  
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... en 
sachant bien que ce n'est pas la longueur du texte qui compte, mais sa profondeur et sa 
vérité.  
  
5.4.1  
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 heureux(se).  
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 pouvons croire à une histoire qui dure.  
Par la grâce de notre Seigneur, nous voulons nous unir pour la vie.  
  
5.4.2  
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 à la monotonie  
non à l'indifférence, non à la violence, non à l'égocentrisme.   
N., je t'aime et je te dis oui pour notre union, oui pour notre fidélité,   
oui pour toujours.  
  
5.4.3  
Je t'aime, N.   
Je veux croire qu'en unissant nos vies,   
nous connaîtrons l'épanouissement.   
Pour la lumière et la joie que tu m'apportes déjà, je veux te dire merci !   
En ce lieu, je veux remercier le Créateur de la vie,   
de nos vies qui s'accordent si bien dans l'amour.   
Qu'Il me souffle toujours les secrets pour te rendre heureux(se).   
Qu'Il nous donne la joie de voir naître et grandir nos enfants,   
merveilleux mélanges de toi et moi.  
  



5.4.4  
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 du 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.  
  
5.4.5  
N., depuis que je t’ai rencontré(e), 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 envers 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.  
  
5.4.6  
N., aujourd'hui en présence de nos familles, amis et connaissances,   
je veux te dire 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 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 leur chemin.  
  
5.4.7  
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.  
  
5.4.8  



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.   
  
5.4.9  
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.   
Mais je sais aussi que j'ai besoin de ton amour pour vivre ces promesses.  
  
5.4.10 Plus particulièrement pour un remariage  
Le Dieu du pardon me permet de tourner une page,   
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).  
  
5.4.11  
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.  
  
5.4.12 Intention exprimée ensemble par le couple  
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 un foyer vivant où chacun trouvera sa place.  
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.  



  
  
Proposition de conclusion des promesses-engagements   
 Le/la célébrant(e) peut conclure en s’adressant aux témoins et à l’assemblée   
  
Vous, témoins et assemblée,   
vous venez de recevoir les engagements de N. et N.,   
je vous invite à prier pour eux/elles,   
à vous réjouir avec eux/elles dans les moments de bonheur  
et à les soutenir dans les temps difficiles.   
[Vous y engagez-vous ?  

l’assemblée : Oui, nous le voulons.]  
  

 5.5 Echange des alliances  
Le/la célébrant(e) peut introduire ce moment en disant  
5.5.1  
Unis par les liens du mariage, vous portez désormais,   
comme gage de votre union, l'alliance qui la rappelle.   
Vous êtes lié(e)s par un lien que vous êtes appelé(e)s   
à consolider tout au long de votre vie.   
  
5.5.2  
Echangez maintenant ces alliances...   
Elles sont le signe visible de votre engagement réciproque.   
Que votre alliance soit fidèle, comme l'est celle de Dieu.  
 
5.5.3 PAROLE À DIRE PAR LE COUPLE  
N., je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité.  
  
5.5.4 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. 
  

Variante  
S’il n’y a pas d’échange d’alliances,   

chaque membre du couple peut allumer une bougie   
au cierge pascal ou d’autel.  

Le/la célébrant(e) ou le couple :   
Seigneur, lumière du monde,   
ouvre nos yeux et nos cœurs   
afin que nous puissions répandre la joie de ta présence.   
Cette lumière en est le signe.   
Apprends-nous à témoigner de ton amour   
et à partager la lumière de ta grâce.  
 



5.6 Bénédiction du couple  
  

Nous donnons ici quelques exemples de bénédiction.   
Le/la célébrant(e) peut y insérer la devise écrite par le couple lors de la préparation.  

  
5.6.1  
Seigneur, notre Dieu, nous appelons ta bénédiction sur ce couple.   
Donne-leur de s'aimer et de vivre ce que tu leur promets   
et ce qu'ils viennent de se promettre.   
Sois par ton Esprit présent à leur foyer   
jusqu'à ce qu'ils te rencontrent pour l'éternité.  
Le couple : Amen.  
  
5.6.2  
Seigneur, Dieu d'amour et de bonté, nous invoquons ta présence sur N. et N.  
Donne-leur ton Esprit, afin qu'ils/elles vivent ensemble dans l'unité et la paix.   
Donne-leur ton Esprit, afin que leur amour soit un reflet de ta fidélité.   
Donne-leur ton Esprit, afin qu'ils/elles te servent dans la communion de ton Église. 
Amen.  
  
5.6.3  
Dieu vous guide sur tous les chemins que vous emprunterez,   
Il vous éclaire jour après jour de sa présence et de son amour ;   
Il vous donne le bonheur promis à ceux qui se confient en lui !   
Et sa bénédiction sera votre joie.  
  
5.6.4  
N. et N., que l'Eternel vous garde uni(e)s dans un même amour.   
Que vos enfants soient la bénédiction de votre foyer.  
Que la paix du Christ demeure en votre maison.   
Que votre travail à tous/toutes deux soit béni,  
qu'il vous permette de vous épanouir,  
que vous puissiez préserver des espaces de liberté.  
Que des amis se tiennent à vos côtés   
qu'ils partagent vos joies et vous soutiennent dans la peine.  
Que votre foyer soit ouvert et accueillant.  
Que le Seigneur vous bénisse et vous guide tout au long de votre vie.  
  
5.6.5  
Que le Seigneur bénisse et fortifie votre décision de vie !   
Qu'il vous donne son Esprit pour le servir ensemble d'un commun accord ;   
qu'il garde vivante la fidélité de votre amour.  
Que votre couple soit béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.  
  
5.6.6  



Que le Dieu vivant, garant de votre alliance, renouvelle sans cesse votre amour qu’il soit 
source de bénédictions dans vos relations,   
Qu'il vous entoure de sa tendresse et de sa fidélité,  
qu'il vous donne sa joie et sa paix  
qu'il vous accorde la sérénité d'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.  
  
5.6.7  
Seigneur, bénis N… et N…,   
garde-les dans l’amour ;   
soutiens-les dans les épreuves ;   
comble-les de ta sagesse et de ta paix ;   
guide-les dans leur vie commune.  
Que Dieu le Père (+), le Fils, et le Saint-Esprit,    
vous bénisse, vous protège et vous garde.  
Que le Seigneur vous guide dans la vérité et dans la paix,   
qu'il vous garde forts dans l’amour et dans la foi. Amen.  
  



5.7 Prière du couple  
  
Voici quelques exemples de prières. Vous pouvez vous en inspirer pour écrire votre propre 
prière afin d’exprimer vos joies, votre reconnaissance, vos craintes et vos projets.  
  
5.7.1  
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 de ce qu’ils ont 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 et celles 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. Amen  
  
5.7.2  
Merci, Seigneur, à toi qui nous as donné le bonheur de nous rencontrer.   
Aide-nous à faire de notre maison un foyer accueillant   
où chacun pourra trouver joie et réconfort.   
Que notre amour rayonne sur tous ceux et celles qui en ont besoin   
et qu’il réjouisse nos parents   
qui nous ont donné d’être ce que nous sommes.  
Nous pensons aussi à ceux et celles qui ne peuvent pas être là aujourd’hui.  
Nous sommes heureux de partager cette joie  
à l’occasion de cette fête avec notre famille,  
nos connaissances ainsi que tous les amis qui nous entourent.   
Nous te demandons ton aide  
pour que nous puissions tenir nos engagements   
et demeurer sur ton chemin :   
celui de l’amour qui se partage et se donne. Amen    
   
5.7.3   
Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as permis de découvrir dans la préparation de 
notre mariage.  
Merci pour tout ce que nous avons appris à travers les épreuves que nous avons 
traversées ensemble.  



Merci pour ton amour et ta fidélité qui nous ouvre un chemin.  
Renouvelle, jour après jour, le Souffle de notre amour  
et de notre projet à la lumière de ta Parole.  Amen.  
  
5.7.4.  
Seigneur, que notre foyer soit chaleureux,  
accueillant et tourné vers les autres.   
Que nous sachions partager nos joies dans le bonheur,   
être source de réconfort dans la peine,  
l’un(e) pour l’autre comme pour celles et ceux qui nous entourent.   
Que notre couple porte du fruit,   
que ce soit à travers nos enfants,   
nos activités professionnelles ou nos engagements. Amen  
  
5.7.5  
Seigneur notre Dieu, tu nous as conduits jusqu'à ce jour  
et nous t’en remercions.   
Tu nous as confiés l'un(e) à l'autre, nous te confions notre amour :  
tiens-nous uni(e)s et gardes-nous dans ta paix.  
[Donne-nous la joie d'accueillir des enfants.] / [Entoure nos enfants de ta tendresse.]  
et donne-nous de construire avec eux, le monde de demain. Amen.  
  
  6. Prière d’intercession  
  Vous choisirez parmi les thèmes proposés ceux qui trouvent en vous un écho. Vous y 
ajouterez vos propres sujets de prière, afin de construire la prière d'intercession de votre 
célébration. 
   

6.1 Introduction  
   
6.1.1  
Seigneur notre Dieu et notre Père,  
nous te remercions pour la joie que tu nous accordes aujourd'hui.  
Que ton Amour nous unisse aujourd'hui et tous les jours de notre vie.  
 
6.1.2  
Seigneur Jésus Christ,  
tu nous as promis ta présence  
jusqu'à la fin des temps  
tu t'engages avec nous  
sur le chemin de l'humanité.  
Forts de ta promesse,  
nous t’adressons nos prières.  
 
6.1.3  
Père, Source de la vie,  



nous voici devant Toi dans la reconnaissance et la joie.  
Toi qui es la source de l'amour, écoute nos prières :  
   
6.1.4  
Père, toi qui accueilles tous ceux qui viennent à toi,  
nous te prions :  
   

6.2 Intentions de prière pour le couple  
6.2.1  
N. 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.   
Garde-les sous ton regard  
afin que dans leur recherche, ils/elles parviennent à ta vérité,   
qu'ils/elles prennent goût au parfum de la foi et à la saveur de l'Évangile.  
     
6.2.2  
Accorde à N. et N. de dialoguer,  
de se comprendre, de s'épanouir,  
de se supporter et de se pardonner l'un(e) à l'autre.   
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.  
    
6.2.3  
N. et N. ont construit leurs relations affectueuses depuis un moment déjà.   
Tu leur as permis de s'épanouir ensemble   
et de surmonter les difficultés rencontrées sur leur chemin.   
Avec eux/elles, en ce jour de fête,  
nous te disons notre reconnaissance.   
Soutiens-les par ta fidélité.  
  
6.2.4  
Seigneur, toi 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.   
Donne-leur la force de pardonner   
et de dépasser leurs amertumes et leurs anciennes souffrances.   
En toi, Père plein de compassion qui peux faire toutes choses nouvelles,   
ils/elles pourront forger un foyer neuf.  
  
6.2.5  
Seigneur,  
N. et N. ont chacun un passé riche,  
ponctué de rires et de peines.  



L'amour peut renaître à tout moment de la vie.   
Que la sagesse et l'expérience 
leur permettent d'accueillir,  
dans la confiance en ta présence, 
 tout événement du quotidien de façon posée et réfléchie. 
   
6.2.6  
Seigneur, nous te prions 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 ce couple des instruments de paix et de réconciliation.   
Veille sur eux chaque jour de leur vie   
et trace devant eux/elles un chemin de bonheur.  
    
6.2.7  
Seigneur Dieu,  
toi qui accueilles tous les humains dans le même amour,   
donne à N. et N. qui viennent de confessions chrétiennes/de religions différentes,   
d'être un ferment d'unité  
pour toutes celles et ceux qu'ils sont amenés à fréquenter.   
Que leur tradition religieuse respective 
soit pour leur foyer une ouverture   
et un enrichissement pour le rapprochement  
des hommes et des femmes de ce temps.  
   
6.2.8  
Seigneur,  
permets que N. et N. soient accueilli(e)s  
par celles et ceux au milieu desquels  
ils/elles seront amené(e)s à vivre  
et qu'eux/elles-mêmes restent ouvert(e)s et attentif(ve)s  
à celles et ceux qu'ils/elles rencontrent.  
Nous te prions pour leurs familles et leurs ami(e)s,  
celles et ceux avec lesquels ils/elles travaillent,  
leurs voisins et pour leurs proches.  
   

6.3 Intentions de prière pour les autres  
   
6.3.1  
En ce jour de fête, nous voulons intercéder pour tous les couples.   
Pour celles et ceux qui vivent leur vie conjugale dans la joie et la sérénité,   
et pour celles et ceux qui connaissent des 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.   
Donne-leur le courage et la simplicité de chercher de l'aide là où il faut.   
Donne aussi à celles et ceux qui vivent dans la monotonie   
de retrouver un sens et un intérêt à leur vie commune.  
  
6.3.2  
Nous te prions pour les familles heureuses.   
Ne les laisse pas se refermer sur elles-mêmes.   
Donne-leur de faire rayonner autour d'elles  
leur joie et leur reconnaissance à ton égard.  
  
6.3.3  
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, les soucis, le besoin,   
inquiets pour leur avenir :   
donne-leur l'assurance de ton secours   
et accorde-leur de rencontrer ceux qui peuvent les aider.  
  
6.3.4  
Alors que nous sommes ici rassemblés dans la joie de la fête,   
nous avons (un parent, un ami, 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.  
  
6.3.5  
Seigneur, nous te prions,  
pour les proches de N. (et de N.),   
qui n'ont pas 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-les et accompagne-les.  
  
6.3.6  
Nous te prions pour les enfants (les nommer)   
qui vivent au foyer de N. et N.,   
qu'ils y soient toujours bien accueillis, respectés, écoutés et aimés.  
Que les deux lieux de vie qui sont les leurs   
soient des lieux d'amour et de justice   
où règnent la solidarité et l'intelligence du cœur.  
     
6.3.7  



Nous 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, des grands-parents, des amis...] 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 amour.   
Donne à ceux qui souffrent de leur absence 
de trouver en toi leur force, leur paix et leur espérance.   
     
6.3.8  
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. 
   
6.3.9  
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 nous soyons de celles et ceux qui portent secours,   
consolent et font œuvre de paix et de réconciliation.   
   

6.4 Le Notre Père  
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 laisse pas entrer en tentation,  
mais délivre-nous du mal.  
Car c'est à toi qu'appartiennent  
le règne, la puissance et la gloire  
pour les siècles des siècles.   
Amen.  
 
 

7. Bénédiction de l'assemblée  



  
7.1  
Recevez la bénédiction du Seigneur !  
Que la grâce   
de notre Seigneur Jésus Christ (+),  
l'amour de Dieu   
la communion du Saint-Esprit   
soient avec vous et avec vos familles  
aujourd’hui et pour les siècles des siècles.  

l’assemblée : Amen  
   
7.2  
Recevez la bénédiction du Seigneur !  
Que le Dieu de l’espérance  
vous remplisse de joie et de paix dans la foi  
pour que vous débordiez d’espérance par la puissance du Saint-Esprit.  
La grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous tous.   

l’assemblée : Amen  
  
7.3  
Recevez la bénédiction du Seigneur !  
L'Eternel 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 !  

l’assemblée : Amen  
   
7.4  
Recevez la bénédiction du Seigneur !  
Que le Seigneur de la paix   
vous donne lui-même la paix   
en tout temps, de toute manière !   
Il vous bénit, celui qui est, pour nous, Père (+), Fils et Saint-Esprit.  

l’assemblée : Amen  
  
7.5  
Recevez la bénédiction du Seigneur !  
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.  
Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage  
et vous accorde sa grâce.  



Que le Seigneur (+)   
tourne vers vous son visage   
et vous donne la paix.  

l’assemblée : Amen  
  
 



8. Liturgie de renouvellement de l’engagement du mariage 
Pour différentes raisons, un couple peut ressentir le désir de renouveler leur engagement 
et/ou de redemander la bénédiction de Dieu sur leur vie ; notamment à l’occasion d’un 
anniversaire de mariage (10 ans, 20 ans, 40 ans…), ou de difficultés traversées. L’Église 
offre cette possibilité.   
Ce renouvellement de l’engagement peut s’effectuer dans le cadre d’un culte dominical 
(dans ce cas, on retiendra surtout les points 8.7 à 8.9, le reste pouvant être emprunter à 
la liturgie du jour) ou lors d’un culte particulier rassemblant famille et amis.  
  
Proposition d’un déroulement pour un culte particulier.  
  
8.1 Prélude et entrée du couple  
8.2 Salutations  

8.2.1   
C'est pour nous tous un privilège et une joie   
d'être rassemblés aujourd'hui autour de N. et N.   
pour la fête de leurs noces de …….. !   
Cette fête est l'occasion   
d'exprimer notre reconnaissance à Dieu   
pour le vécu partagé,   
et notre confiance dans le Seigneur fidèle   
qui conduit toutes choses à leur accomplissement.  
  
8.2.2  
Chers/Chères N et N,  
Vous avez souhaité réunir vos proches pour fêter vos …. ans de mariage !  
Et il n’était pas envisageable pour vous de célébrer cet anniversaire  
sans rendre grâce à Dieu, qui vous a accompagné dans les jours heureux comme dans 
les temps d’épreuves.  
Nous voulons donc chanter notre reconnaissance d’avoir été conduits jusqu’à ce 
jour…  
  
8.2.3.  
N. et N. vous avez désiré vivre un temps de culte.  
Aujourd’hui est un jour particulier de souvenirs et d’émotions !  
La vie passe, file à toute allure,   
avec ses jours de joies,   
ses temps de vide  
et ses épreuves que l’on n’aurait jamais imaginé pouvoir surmonter.  
Tout cela, vous avez voulu le déposer aujourd’hui   
à l’image du psalmiste déclarant :   
« Mon âme, bénis l’Eternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits ! »  
  
8.2.4.   
Nous sommes réunis ici dans la joie et la reconnaissance avec N. et N,  



qui s’aiment et se sont engagé(e)s l’un(e) envers l’autre,  
le ….. par le mariage célébré à la mairie de ......  
Ils ont placé ce choix décisif pour leur vie sous la bénédiction de Dieu  
le ..... en l’église protestante de ....  
Après ... ans de mariage et … ans de connaissance et de compréhension,  
ils veulent placer encore une fois sous la bénédiction de Dieu leur vie commune,  
et lui demander son soutien pour les années à venir   
Dieu a cheminé à vos côtés et vous a soutenu, fidèle en cela à sa promesse  
« Je serai avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps ».  

  
8.3 Psaume  
Peut être le psaume du dimanche ou l’un des psaumes se trouvant au point 1.4 de ce 
livret.  
  
8.4. Prières du jour  
Peut être la prière du jour du dimanche.   
  

8.4.1  
Seigneur notre Dieu,   
nous te confessons comme étant   
source de toute vie   
et aboutissement de toute espérance !   
Et nous te prions :   
remplis-nous à nouveau de ton Esprit d'amour,   
ouvre pour nous ta Parole,   
afin que nos vies s'épanouissent   
dans un engagement réciproque renouvelé   
et ouvert à tous les humains,   
en Jésus, le Christ, ton Fils, notre Sauveur et Seigneur, Amen !  

  
8.5 Lectures bibliques  
Peut être les textes du dimanche ou des textes choisis avec le couple.  
On peut aussi retenir les versets de confirmations de l’un et l’autre couple ainsi que le 
verset du mariage.  
  
8.6 Prédication  
  
8.7 Exhortations  

8.7.1.  
Chers N. et N. :   
C'est à travers des moments de bonheur   
mais aussi d'épreuves que votre cheminement commun,   
commencé le …….. à ……,   
vous a mené jusqu'à ce jour de vos noces de …….   
Votre amour,   



fondé dans l'amour fidèle de Dieu,   
a permis ce cheminement commun.  
  
C'est pourquoi je vous le demande :   
voulez-vous continuer à vous aimer,   
vous respecter,   
vous soutenir dans les bons comme dans les mauvais jours,   
et être l'un/l’une pour l'autre force de vie   
avec l'aide que vous offre le Seigneur ?   
Si c'est là votre désir et votre engagement,   
exprimez-le en disant ensemble et à haute voix :   
Oui, avec l'aide de Dieu !  

  
8.7.2.  

  
N. et N. se sont engagé(e)s l’un/l’une envers l’autre   
à vivre dans la communauté du mariage.   
Cet engagement a été prononcé devant l’autorité civile le ... à ...   
et a été confirmé devant Dieu le ... en l'église protestante de …   
  
Tout au long de ces années,   
Dieu a cheminé à vos côtés et vous a soutenu,   
fidèle en cela à sa promesse   
« Je serai avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps ».   
  
Avant de dire ce qui vous anime aujourd’hui   
et de recevoir sa bénédiction,   
écoutez à quel point il vous aime,   
et comment le prophète Sophonie   
exprime la fidélité et l’amour que Dieu porte à chacun.   
  
« 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)  

  
8.8. Prise de parole des époux  
A cet endroit, le couple peut s’exprimer soit à travers un témoignage, une adresse à la 
famille, un renouvellement de l’engagement ou encore une prière  

  
8.8.1. Un exemple  
… ans de vie ensemble !   



… ans de joies et de peines, portées ensemble !   
... ans de travail !   
... ans d’amour et de fidélité,   
L’un/l’une 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...  
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 !  



  
8.9 Bénédiction de Dieu  
Peut être une des bénédictions, réadaptées pour l’occasion, se trouvant au point 5.6 de 
ce livret, mais il peut être préférable que le/la célébrant(e) improvise une bénédiction en 
tenant compte du parcours du couple.  

  
8.9.1  
Recevez la bénédiction de Dieu  :   
N. et N., que le Seigneur vous bénisse et vous garde.   
Qu’il soit pour vous un guide fidèle,   
vous donnant de continuer d'accomplir votre vie commune  
dans la confiance, l'ouverture aux autres et la sérénité.   
La paix de celui qui donne sens à nos vies   
vous remplisse jour après jour,   
amen !  
  
8.9.2  
Le Dieu de tendresse vous bénit.  
Il vous renouvelle son alliance  
Pour que vous alliez dans la vie   
avec sa joie, sa force et sa paix.  
  
N, N  
Ainsi parle le Seigneur :  
« Jusqu’à votre vieillesse, moi je resterai le même,  
Jusqu’à vos cheveux blancs, c’est moi qui supporterai  
c’est moi qui suis intervenu, c’est moi qui porterai. »  
(Esaïe 43.4)  
  
Que l’Éternel éclaire votre route commune  
de sa présence et de son amour.  
Allez dans la grâce de Dieu   
et sa joie demeurera votre force !  
  
8.9.3  
Seigneur, notre Dieu, nous appelons sur N. et N. ta bénédiction.   
Donne-leur de continuer à s’aimer et à vivre ce que tu as promis.   
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.   
Que le Seigneur fasse resplendir sur vous sa lumière   
et vous accorde sa grâce.   
Que le Seigneur tourne sa face vers vous   
et vous donne la paix.  

  
8.10. Témoignages  
Ici, les enfants, petits-enfants, des amis peuvent aussi à cette occasion prendre la parole.  



  
8.11. Prière d’intercession  
On peut s’inspirer aussi des prières d’intercession du point 6 de ce livret   
  

8.11.1.   
Nous te louons, Seigneur, pour N. et N.,   
pour ta présence fidèle à leurs côtés,   
pour les bénédictions que tu leur as accordées   
tout au long de leur vie commune.   
Nous te rendons grâce,   
parce que tu les as gardés et protégés,   
fortifiés et guidés   
à travers les soucis et les problèmes   
de leur vie quotidienne.  
  
Nous te disons merci   
pour ton secours dans les temps d'épreuve,   
pour ta force dans leurs moments de faiblesses,   
pour ta joie sans cesse renouvelée   
tout au long de leur cheminement commun.  
  
Seigneur, notre Dieu,   
tu as donné à N. et N.,   
la force de s'aimer, de se supporter,   
de s'épauler et de construire ensemble   
leur vie de couple et de famille.   
Confortes-les dans un amour téméraire et confiant,   
qui ose encore, après … ans de vécu partagé,   
regarder sereinement vers l'avenir.  
Maintiens-les dans la grâce de ta présence,   
jusque dans la routine et les tensions des réalités de chaque jour.   
Qu'ils/elles puisent en toi un renouveau de forces   
pour continuer leur cheminement de vie.  
  
Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu,   
parce que leur témoignage d'amour, de tendresse,   
de fidélité et de confiance   
a rejailli sur leurs enfants, leur famille, leurs amis, leur entourage.   
Merci pour tous les moments de disponibilité et d'écoute,   
pour les conseils prodigués, pour l'espérance partagée.  

  
8.11.2.  
Seigneur, quand nous jetons un regard en arrière, sur le temps écoulé,  
une journée, une année, une vie…  
nous remarquons que ce temps   



n’est pas toujours ce que nous avions imaginé.  
Il y a eu des joies, des surprises, des rencontres, de l’inattendu,  
il y a eu aussi des difficultés, des peines et des souffrances.  
  
Parfois nous avons passé par des temps de doutes,  
des temps de solitudes avec l’impression que tu n’étais pas là.  
  
Mais ce matin,  
nous pensons  aussi à ces personnes   
- précieuses et fidèles -  
qui étaient là, avec nous   
pour nous encourager et nous conseiller,  
pour nous aider et nous soutenir,   
dans les moments plus difficiles.  
  
Seigneur,   
aujourd’hui nous te disons merci   
pour tous ces signes de ta présence dans notre vie,  
pour toutes ces fois où le chemin s’est ouvert hors des impasses.  
  
8.11.3  
Seigneur,   
Tu as porté N. et N. à travers toutes ces années.  
Tu a offert partage, dialogue, réconciliation   
quand ce fut nécessaire,  
dans les moments d’épreuve, de tensions, d’incompréhension.  
Nous te rendons grâce !  
  
Merci pour leur famille et pour les amis.  
Et pour tous les cadeaux sur le chemin.  
Merci pour toute joie.  
  
Seigneur,   
tout ce qui jusqu’à aujourd’hui   
n’aura pu être vécu dans la lumière de l’amour,   
les blessures pas encore guéries,   
les regrets mal formulés…  
tout cela nous te les présentons.  
  
Et si ici nous fêtons, mangeons et buvons  
nous savons qu’ailleurs, au près et au loin,  
des frères et des sœurs sont dans la peine.   
  
Nous te remettons tous ces couples âgés qui ont traversé la vie  
en réussissant à développer des liens d’écoute et de compréhension.  



Donne à celles et ceux que la mort sépare   
de trouver en toi leur force, leur paix et leur espérance.  
  

Notre Père  
Bénédiction  
 
 

9. Autres textes 
 
9.1  
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 !  
  

Idebert Exbrayat  
  
9.2   
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 !  
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 !  

Texte répertorié dans « Le heurtoir »  
  
9.3   
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’Eglise 
Réformée de France.  
  
9.4   
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.  
Extrait adapté de « Naître » de J. Debruynne, Desclée.  
  
9.5   
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  
  
9.6   
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.  
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  
 



9.7  
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. 
 

10. Chants 
 
10.1 Les numéros suivants évoquent des thèmes tels que la louange, la reconnaissance, 
la paix, la joie, la confiance, l’amour... 
Ces cantiques portent des numéros différents dans les deux recueils.  
Voici leurs correspondances entre les recueils “Alleluia” et “Arc-en-Ciel" 
 
ALL ARC ALL ARC ALL ARC ALL ARC 
12/01 151 21/08  208 36/24 530 45/22 612 
12/07 153 21/09 225 36/29 534 47/19 614 
13/03 167 21/14 216 41/04 244 47/21 613 
14/03 174 21/16 222 41/11 247   
14/04 177 21/19 214 41/23 245   
14/06 180 31/32 542 41/26 243   
14/09 181 35/19 514 45/10 626   
21/02 204 36/08 528 45/19 606   
21/07 228 36/22 536 45/21 601   



 
10.2 Répertoire de chants généralement connus à la fois par les assemblées protestantes 
et catholiques 
Nous donnons les numéros des chants du recueil Alléluia=Arc-en-ciel 
 
Chants bibliques : 12/01=151, 158, 12/20=165, AL64/06=169, 64/51=174, 176, 
AL62/21=182, 187 
Ouverture : 21/18=206, 21/08=208, 210, 61/02=211, 212, 21/19=214, 21/14=216, 
21/20=220, 21/16=222, 223, 224, 229, 22/08=232, 235 
Louange : 41/26=243, 41/11=247, 42/03=249, 41/08=253, 34/06=257, 41/02=261, 273, 
285 
Vivre en Christ : 31/22=315, 31/28=318, 31/30=320, 52-06=431, 35/08=506, 35/19=514, 
45/21=601, 36/32=605, 45/22=612, 47/19=614, 637, 24/02=646 
 
10.3. Liens internet 
www.cantiques.fr 
https://www.youtube.com/@cantiquesepudf5926 
https://mariagealeglise.com/project/liste-de-chants-de-mariage-entree-sortie/ 
 
 

http://www.cantiques.fr/
https://www.youtube.com/@cantiquesepudf5926
https://mariagealeglise.com/project/liste-de-chants-de-mariage-entree-sortie/
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