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Mariage
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« Je te reçois comme époux(se) et je me donne à toi. »
Le mariage est l’alliance entre un homme et une femme unis par un même amour. Dans cette alliance se
révèle le plus pleinement l’histoire des alliances entre Dieu et l’humanité scellée dans l’amour du Christ
qui a donné sa vie pour nous. Le sacrement de mariage sanctifie l´union d´un homme et d´une femme et
situe l´amour des époux au cœur de l´amour de Dieu pour l´humanité.
C’est un engagement pris devant Dieu. La dignité de cet engagement s’articule sur les quatre piliers que
scelle l’échange des consentements : la liberté, la fidélité, l’indissolubilité et la fécondité. Chacun des
fiancés doit être pleinement libre au moment de son engagement. Les conjoints se promettent fidélité, et
cette promesse est source de confiance réciproque.
« Les diverses liturgies sont riches en prières de bénédiction et d’épiclèse demandant à Dieu sa grâce et
la bénédiction sur le nouveau couple, spécialement sur l’épouse. Dans l’épiclèse de ce sacrement les
époux reçoivent l’Esprit Saint comme Communion d’amour du Christ et de l’Église (Lettre de Saint Paul
aux Ephésiens 5, 32). C’est Lui le sceau de leur alliance, la source toujours offerte de leur amour, la force
où se renouvellera leur fidélité. » Catéchisme de l’Eglise Catholique, §1624
Signe du sacrement : l´échange des consentements et des alliances.
Paroles du sacrement : « Je te reçois comme époux(se) et je me donne à toi. »
Symbole du sacrement : l´engagement et la vie conjugale du couple qui fait référence à l’union du Christ
et de l´Eglise.

Prière des époux
Seigneur, nous nous aimons et te confions notre amour.
Aide-nous à nous aimer plus encore.
Favorise notre espérance et augmente notre générosité.
Fortifie nos serments, donne souffle à notre liberté.
Nous nous sommes choisis, mais nous savons que nous ne sommes pas les plus forts.
Toi seul peux soutenir notre volonté et rendre plus large nos consentements.
Laisse notre vie courir son rêve avec l’élan renouvelé des commencements.
Que la joie toujours déborde sur l’habitude et que l’intelligence triomphe des fatigues de la journée.
Nous nous offrons avec ardeur : enseigne-nous la constance.
Fais de nos sentiments cette force grave et légère qui prépare un lendemain à chaque jour, mais s’étonne
de chaque instant comme s’il était unique.
Que nous marchions côte à côte, allant d’étonnement en étonnement, et d’offrande en plus belle offrande.
Que nous demeurions l’un pour l’autre, douceur, secours, pardon et simplicité de paroles.
Ne laisse pas faner notre tendresse, mais rends-la sûre et belle comme l’ascension d’un jour.
Augmente notre intimité, tisse-là de mystères et de confidences, mais fais que nous ayons assez d’amour
pour l’offrir à la terre que déchirent le mépris et l’abandon ; que notre joie ne se donne pas, comme le
malheur, une face de solitude.
Exhorte-là à être partout, pour toutes et tous, une source, une table ouverte, un geste d’ample fraternité.

Amen.

