
Proposition de liturgie pour un couple de mariés

• Introduction & Invocation du Dieu trinitaire, source de toute bénédiction

• Confession de péché & Proclamation de la grâce

• Lectures bibliques & Prédication (homélie)
(On lira au moins un passage d'un  évangile, évangile signifiant bonne nouvelle, l'Évangile du Christ étant donc une
béné-diction offert à tous.)

• Confession de foi

• Rappel de l'engagement des conjoints entre eux où ils ont pris engagement d'être bénédiction l'un
pour l'autre.
(On recommande de ne pas échanger d'alliances dans le cadre de cette liturgie mais que cela ait été fait  avant, le
mariage étant une réalité non pas d'abord ecclésiale mais sociale.)

• Engagement des conjoints par rapport à l'Évangile du Christ.
(Il peut y avoir un geste symbolique de mémoire du baptême comme la remise d'une bougie, ainsi que la remise d'une
Bible.)

• Prière prononcée par les conjoints où ils confient leur couple à Dieu et lui demande de le bénir,
reconnaissant en Dieu celui qui nous accompagne sur nos chemins de vie. Ils peuvent également
demander la prière ainsi que l'accompagnement de la communauté.
(Pas de bénédiction prononcée au nom de Dieu ou de l'Église. Pas de confirmation ni d'infirmation de la part de Dieu ou
de l'Église, mettant ainsi en avant le choix et la responsabilité des époux. À noter que mis à part le premier couple
symbolique du livre de la Genèse formé d'Adam, c'est-à-dire “Celui-qui-est-issu-de-la-terre”, et d'Ève, c'est-à-dire “la
Vivante”, que Dieu bénit en Gn 1,28 tout comme il a béni les animaux marins et les oiseaux en Gn 1,22, il n'y a pas de
bénédiction formelle d'une union conjugale dans la  Bible,  y compris dans le  livre de Tobit qui raconte entre autre
l'histoire d'un mariage ou dans le Cantique des cantiques qui est un poème d'amour.)

• Vœux sur le couple de la part des proches et de l'Église dans le cadre de la prière d'intercession

• Sainte Cène (Eucharistie) possible

• Conclusion du culte où le couple peut demander à Dieu de bénir toute l'assemblée




