BENEDICTION D'UN COUPLE
A L'OCCASION DE SON MARIAGE
C’est progressivement, au cours de l’histoire, qu’ont été définies les règles du mariage et de sa célébration liturgique.
Les Eglises protestantes n’ont jamais considéré le mariage comme un sacrement : ce ne sont ni la cérémonie à
l’église ni l’échange de promesses devant un ministre qui le constituent. Le mariage est fait de tout ce qui conduit un
homme et une femme à vouloir s’unir pour construire un avenir commun dans la durée, l’amour mutuel, la fidélité,
en acceptant, s’ils ont des enfants, la responsabilité de parents. Un mariage implique sa publicité. Dans notre pays,
cette publicité est normalement assurée à la Mairie.
Le Synode national de Dourdan (1984) l’a réaffirmé dans sa décision XXVI, « l’Eglise réformée de France ne marie
pas », elle intervient « pour répondre à la demande du couple de vivre son amour devant Dieu ; la cérémonie
religieuse est de l’ordre du témoignage... elle est action de grâces pour le don de Dieu qui précède et appelle
l’engagement du couple. »
Tout cela est exprimé dans le culte qui réunit pour une louange et une écoute de la Parole de Dieu, les mariés, leurs
parents, leurs amis et, fréquemment, des membres de la communauté locale. Il y est non seulement confirmé la
volonté créatrice de Dieu, laquelle appelle l’union de l’homme et de la femme, mais encore attesté l’engagement du
Christ d’être présent tous les jours aux côtés de ceux qui, dans leur vie de couple, veulent entendre l’Evangile. Cette
conception de la bénédiction nuptiale est particulièrement explicitée au moment de l’instruction, de la bénédiction du
couple et naturellement, de la prédication.
Bien entendu, la préparation du culte avec le pasteur ou l’officiant offre la possibilité de diversifier et de
personnaliser les textes, les prières, les déclarations des mariés ainsi que le choix des cantiques ou de la musique. Il
convient d’être attentif aux situations particulières, notamment lorsqu’il s’agit d’une cérémonie interconfessionnelle,
afin que chacun puisse se réjouir pleinement et vivre ce temps de culte comme une fête.
Pour conserver au déroulement du culte le sérieux et le recueillement nécessaires, dans la mesure où le bon goût et
le respect de l’Evangile restent de règle, il est suggéré un moment de libre expression au cours duquel on peut
écouter des textes divers comme le souhaitent souvent les mariés.
Il est proposé par ailleurs, deux places pour l’échange des alliances : l’une, habituelle, après les promesses des
mariés, prend en compte l’importance accordée à ce symbole culturel, l’autre au moment de la signature du registre,
certainement préférable si l’on veut permettre aux photographes d’opérer sans troubler le reste de la cérémonie
comme le recommande la décision XXII du Synode National 1951.
Après plusieurs années d’expérimentation et de débats dans les Synodes régionaux, la présente liturgie du culte
célébré à l’occasion d’un mariage a été adoptée comme liturgie commune de l’Eglise réformée de France au Synode
national de Reims (1997).
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MOMENT MUSICAL ET COURT SILENCE
PROCLAMATION DE LA GRACE DE DIEU
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A SE LEVER.
Officiant(e) :
“Ce jour de fête est l’œuvre du Seigneur ;
réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse.”
“Louez le Seigneur car il est bon
et son amour n’a pas de fin.”
Grâce et paix vous sont données
de la part de Dieu notre Père
et de Jésus-Christ notre Seigneur.
ACCUEIL
Officiant(e) :
Nous sommes réunis ici dans la reconnaissance et le recueillement avec N... et N... qui
s’aiment et se sont engagés l’un envers l’autre, tout à l’heure / le ... (date), par le mariage
célébré à la mairie de ...
Ils ont ainsi manifesté publiquement leur désir de vivre en couple dans la société.
C’est un choix décisif pour leur vie. Ils ont voulu le placer sous la bénédiction de Dieu.
N... et N..., nous avons cheminé ensemble dans la préparation de ce culte et notre Eglise
vous assure de son affection et du soutien de sa prière. Elle partage votre bonheur et vous
accueille avec joie ainsi que vos parents, vos familles, vos amis [et le prêtre qui vous
accompagne. En effet, vous avez tenu à vivre ce moment en communion avec l’Eglise
catholique à laquelle, N... et les vôtres, vous êtes attachés].
Ensemble, nous louons Dieu :
LOUANGE
Officiant(e) :
Père, nous te rendons grâces
car tu nous rassembles en ta présence.
Nous te louons pour ton amour révélé au monde entier en Jésus-Christ.
Comme tu es avec nous aujourd’hui et tous les jours de notre vie, tu veux être avec N... et
N...
Témoin de leur union, tu leur donnes le bonheur de former ce couple par lequel tu poursuis
l’oeuvre de ta création.
Heureux les hommes et les femmes qui placent en toi leur confiance!
MOMENT MUSICAL OU CANTIQUE
L’OFFICIANT INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A S’ASSEOIR.
TEMPS DE LIBRE EXPRESSION
Officiant(e) :
N... et N... ont souhaité s’adresser à vous. Ils ont choisi, avec leur sensibilité, des textes par
lesquels ils expriment leur projet de vie et vous invitent à les écouter.
Ici peuvent trouver place des mots d’accueil de la
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part des mariés et des
textes littéraires qu’eux-mêmes, ou leurs proches,
auront choisis, en accord avec l’officiant(e).
PRIERE AVANT LA LECTURE DE LA BIBLE
Officiant(e) :
Père, dans l’agitation de la fête, aide-nous à faire silence en nous-mêmes et dirige nos
pensées vers toi.
Avec N... et N..., nous te cherchons : tu es notre force et notre espérance. C’est toi le
Seigneur de notre passé,
de notre présent et de notre avenir. C’est de toi que vient toute bénédiction.
Par ton Esprit, dispose nos cœurs à recevoir maintenant ta Parole.
Amen.
LECTURES BIBLIQUES
Officiant(e) :
Dans cette Bible que nous allons vous remettre tout à l’heure, nous lisons ces textes qui
vous sont plus particulièrement adressés aujourd’hui.
PREDICATION
SILENCE PUIS MOMENT MUSICAL.
REMISE DE LA BIBLE
Officiant(e) :
Selon la tradition des Eglises de la Réforme, nous vous remettons cette Bible. Que sa lecture
vous fortifie et vous éclaire jour après jour. Dans l’Eglise nous nous réunissons pour ouvrir
ce livre, découvrir sa beauté et sa richesse. Vous restez toujours les bienvenus pour chercher
avec nous à y discerner la Parole vivante de Dieu.
CONFESSION DE FOI
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A SE LEVER.
Officiant(e) :
Eclairés et rassemblés par la Parole de Dieu,
nous affirmons notre foi :
On pourra dire le Symbole des Apôtres ou tout
autre texte de Confession de foi, par exemple :
Nous croyons en Dieu le Père.
Nous croyons qu’Il a créé le monde
pour l’homme et la femme.
Nous croyons qu’Il a tout créé dans la même joie
et le même émerveillement.
Nous croyons 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.
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Il est mort, il est ressuscité.
Nous croyons en l’Esprit Saint,
par qui le monde reçoit la vie et l’amour.
Il rend possible toute justice et toute espérance.
Amen.
MOMENT MUSICAL OU CANTIQUE
L’OFFICIANT INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A S’ASSEOIR.
INSTRUCTION
Officiant(e) :
Dans la Bible que nous avons méditée et que nous vous avons remise, le livre de la Genèse
nous dit que Dieu créa l’être humain à son image : Il les créa homme et femme.
Par cette différence, il les invite à connaître sur la terre un véritable bonheur : l’union de
deux corps, de deux intelligences, de deux sensibilités qui s’unissent pour une vie
commune.
Dieu les bénit et les appelle à vivre leur vocation
au coeur du monde et de la création.
Les prophètes d’Israël ont vu dans cette relation conjugale l’image de l’alliance de Dieu
avec son peuple.
Le Nouveau Testament nous enseigne le don que Dieu a fait de lui-même, en Jésus-Christ
qui a vécu, est mort, est ressuscité pour le pardon de tous. En réponse à cette grâce,
l’homme et la femme sont appelés à ce don et ce pardon mutuels dans leur couple.
Leur amour s’épanouira dans le respect et la fidélité.
N... et N... ont quitté père et mère. Ils se sont attachés l’un à l’autre pour commencer une
histoire nouvelle : celle de leur foyer. Ils marchent désormais côte à côte dans le peuple que
Dieu conduit.
BENEDICTION DU COUPLE
Officiant(e) :
N... et N... veuillez maintenant vous approcher pour recevoir la bénédiction de la part de
Dieu.
Vos témoins peuvent venir vous entourer.
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A SE LEVER.
Officiant(e) :
Dieu, qui est la source de l’amour, accueille la joie de votre couple. Il vous affermit dans la
foi et vous donne son Esprit de lumière et de sagesse pour que vous le serviez ensemble.
Votre couple est béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
EXHORTATION
Officiant(e) :
N... et N..., à la mairie, vous vous êtes engagés à la fidélité et à l’assistance mutuelle ; vous
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avez confirmé votre volonté de vivre ensemble [et accepté la responsabilité de parents].
Dieu est témoin de ces engagements pris devant les hommes. Dans sa fidélité, il vous
donnera la force de tenir les promesses que vous allez échanger maintenant devant l’Eglise.
PROMESSES DES MARIES
La Mariée :
N... : je veux t’aimer et vivre avec toi tout au long de notre vie, dans la foi, l’espérance et
l’amour en Jésus-Christ.
Je veux te respecter et accueillir ta sensibilité et ta personnalité.
Notre couple s’épanouira dans la tendresse, la fidélité et le pardon. J’aurai du temps pour toi
et j’ouvrirai notre maison à l’amitié et au partage.
[Je veillerai à ce que nos enfants grandissent dans l’amour et dans la connaissance de
l’Evangile.]
Le Marié :
N... : je veux t’aimer et vivre avec toi tout au long de notre vie, dans la foi, l’espérance et
l’amour en Jésus-Christ.
Je veux te respecter et accueillir ta sensibilité et ta personnalité.
Notre couple s’épanouira dans la tendresse, la fidélité et le pardon. J’aurai du temps pour toi
et j’ouvrirai notre maison à l’amitié et au partage.
[Je veillerai à ce que nos enfants grandissent dans l’amour et dans la connaissance de
l’Evangile.]
Officiant(e) :
Le Seigneur vous accompagne sur votre chemin.
Il vous offre son amour
et vous invite à en être les témoins.
[ECHANGE DES ALLIANCES
Officiant(e) :
N. et N. , vous avez souhaité porter ces alliances.
Elles sont le signe de votre engagement réciproque
et vous rappellent la fidélité de Dieu.]
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A S’ASSEOIR.
MOMENT MUSICAL OU CANTIQUE.
INTERCESSION
Une autre prière peut être rédigée
l’officiant(e) et les mariés.
Officiant(e) :

par

Nous nous unissons dans la prière :
Père, nous te confions N... et N... .
Permets qu’ils vivent toujours dans la nouveauté de l’amour qui les unit aujourd’hui ; qu’ils
connaissent,
la paix, la joie et l’harmonie.
Sois avec eux dans les moments difficiles.
Fais qu’ils puissent désormais compter l’un sur l’autre et construire ainsi un foyer solide et
accueillant.
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[Donne-leur, s’ils ont des enfants, le désir de leur faire découvrir la Parole de Dieu et de les
élever
dans la lumière du Christ].
[Dans la différence de leur tradition religieuse, accorde à leur couple d’être un signe de la
marche de l’Eglise vers son unité.]
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, avec celles et
ceux qui ont faim de pain et soif de tendresse. Que N... et N... soient
de ceux qui portent secours, consolent et font oeuvre
de paix et de réconciliation.
Souviens-toi des couples qui ont placé leur mariage sous ta bénédiction : renouvelle en eux
la flamme
de ton amour.
Nous te prions pour les foyers qui ont de la peine
à faire face aux difficultés de la vie et à l’usure
du temps ; viens nous rappeler qu’avec toi le pardon est toujours possible, la joie toujours
promise et l’amour toujours appelé à ressusciter.
Comme Jésus l’a enseigné à ses disciples, nous te disons :
NOTRE PERE
Officiant(e) et Assemblée :
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
à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous soumets pas à la tentation
mais délivre-nous du mal,
car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles.
Amen.
OFFRANDE
Officiant(e) :
Voici le moment de l’offrande destinée à l’Eglise
et à sa mission dans le monde.
Rappelons-nous la parole de l’apôtre Paul : “Dieu aime celui qui donne avec joie.”
L’OFFRANDE EST RECUEILLIE ET DEPOSEE
PRES DE LA TABLE DE COMMUNION.
Officiant(e):
Père, c’est de ta main que nous recevons toute chose
et toute bénédiction jour après jour.
Accepte cette offrande.

6

Qu’elle serve à l’annonce de ton Evangile
et au service de nos frères et de nos sœurs.
Amen.
ANNONCES
Annonces concernant [l’échange des alliances],
la signature du registre, les félicitations et autres
dispositions.
BENEDICTION DE L’ASSEMBLEE
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A SE LEVER.
Officiant(e) :
Recevons la bénédiction de la part de Dieu :
Le Dieu de l’espérance vous comble de toute joie
et de toute paix afin que vous débordiez d’espérance,
par la puissance du Saint-Esprit.
[ECHANGE DES ALLIANCES
Officiant(e):
N... et N... , vous avez souhaité porter ces alliances. Elles sont le signe de votre engagement
réciproque
et vous rappellent la fidélité de Dieu.]
SIGNATURE DU REGISTRE
MOMENT MUSICAL PUIS SORTIE

7

