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Dieu nous parle

Première lecture: Lecture de la lettre aux Hébreux 13.1-6
Frères, persévérez dans l'amour fraternel. 
N'oubliez pas l'hospitalité : 
Elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. 
Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, 
car vous partagez leur épreuve. 
Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, 
car vous aussi, vous avez un corps. 
Que le mariage soit respecté par tous, 
que l'union conjugale ne soit pas profanée. 
Que votre vie ne soit pas menée par l'amour de l'argent 
contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit:
Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. 
C'est pourquoi nous pouvons dire en toute assurance:
Le Seigneur est mon secours, je n'ai rien à craindre!



Laudate Dominum de Taizé
Laudate Dominum, laudate Dominum,
Omnes gentes, Alleluia (bis)

Louez-le Seigneur tous les peuples !
Fêtez-le, tous les pays
Alléluia ! son amour envers nous s'est montré le plus fort
Éternelle est sa fidélité. Alléluia !

Dieu monte parmi l'acclamation,
Le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu,
Sonnez, sonnez pour notre Roi, sonnez !

Laudate Dominum, laudate Dominum,
Omnes gentes, Alleluia (bis)

Alleluia: Psaume 117
Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis)

Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Israël,
Éternel est son amour !

Evangile selon Saint Matthieu 5.1-12a
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. 
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. 
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute 
et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 
car votre récompense est grande dans les cieux ! »

Homélie
Abbé Grégory



Dieu nous unit

Profession de fois: Credo III

Credo in unum deum.
Patrem omnipoténtem, factórem cæli et 
terræ, visibílium ómnium, et 
invisibílium.
Et in unum Dóminum Jesum Christum, 
Fílium Dei unigénitum.
Et ex Patre natum ante ómnia sæcula.
Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum 
verum de Deo vero.
Génitum, non factum, consubstantiálem 
Patri : per quem ómnia facta sunt.
Qui propter nos hómines, et propter 
nostram salútem descéndit de cælis.
Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex 
María Vírgine : Et homo factus est.
Crucifíxus étiam pro nobis : sub Póntio 
Piláto passus, et sepúltus est.
Et resurréxit tértia die, secúndum 
Scriptúras.
Et ascéndit in cælum : sedet ad déxteram 
Patris.
Et íterum ventúrus est cum glória judicáre 
vivos, et mórtuos : cujus regni non erit 
finis.
Et in Spíritum Sanctum, Dóminum, et 
vivificántem:qui ex Patre, Filióque procédit
Qui cum Patre et Fílio simul adorátur, et 
conglorificátur : qui locútus est per 
Prophétas.
Et unam sanctam cathólicam et 
apostólicam Ecclésiam.
Confíteor unum baptísma in remissiónem 
peccatórum.
Et expécto resurrectiónem mortuórum.
Et vitam ventúri sæculi.
Amen.

Je crois en un seul Dieu.
Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de 
la terre, de toutes choses visibles et 
invisibles.
Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils 
unique de Dieu.
Né du Père avant tous les siècles.
Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, 
vrai Dieu né du vrai Dieu.
Engendré, non fait, consubstantiel au Père, 
par qui tout a été fait.
Qui pour nous, hommes, et pour notre salut, 
est descendu des cieux.
Et s’est incarné par l’Esprit-Saint de la Vierge 
Marie, et s’est fait homme.
Puis crucifié pour nous, sous Ponce Pilate, il 
souffrit et fut enseveli.
Et il ressuscita le troisième jour, selon les 
Ecritures.
Et il monta au ciel, il siège à la dextre du 
Père.
Et il viendra de nouveau avec gloire juger les 
vivants et les morts ; lui dont le règne n’aura 
pas de fin.
Et en l’Esprit-Saint, Seigneur, et donnant la 
vie, qui procède du Père et du Fils.
Qui, avec le Père et le Fils, est de même 
adoré et glorifié, qui a parlé par les 
prophètes.
Et à l’Eglise, une, sainte, catholique et 
apostolique.
Je confesse un seul baptême pour la 
rémission des péchés.
Et j’attends la résurrection des morts.
Et la vie du siècle à venir.
Amen.



Dialogue initial 1ère formule R71 (ne pas faire figurer sur le livret)
Abbé Grégory: Floriane et Simon, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur 
de l'amour humain et du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre dans le 
mariage. Est-ce librement et sans contrainte ?
Les fiancés (séparément): Oui
Abbé Grégory: En vous engageant dans la voie du mariage vous vous promettez amour 
mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie ?
Les fiancés (séparément): Oui, pour toute notre vie.
Abbé Grégory: Etes-vous prêts à accueillir les enfants que Dieu vous donnera et à les 
éduquer selon l'Evangile du Christ et dans la foi de l'Eglise ?
Les fiancés (séparément): Oui.
Abbé Grégory: Etes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétiens dans le 
monde et dans l'Eglise ?
Les fiancés (séparément): Oui.

Echange des consentements
Moi Simon je te reçois Floriane comme épouse et je te promets de te rester fidèle, dans le 
bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours 
de ma vie.
Moi Floriane, je te reçois Simon comme époux et je te promets de te rester fidèle, dans le 
bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours 
de ma vie.

Chant de louange: Magnificat de Berthier
Magnificat, magnificat,
Magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat,
Magnificat anima mea !



Bénédiction et remise des alliances

Bénédiction nuptiale
Seigneur notre Dieu,
créateur de l’univers et de tout ce qui vit,
tu as fait l'homme et la femme à ta ressemblance;
et pour qu'ils soient associés à ton œuvre d'amour,
tu leur as donné un cœur capable d'aimer.
Tu as voulu qu'aujourd'hui, dans cette église,
Floriane et Simon unissent leur vie.

Tu veux maintenant qu'ils construisent leur foyer,
qu'ils cherchent à s'aimer chaque jour davantage
et suivent l’exemple du Christ,
lui qui a aimé jusqu'à mourir sur une croix.

Bénis, protège et fortifie l'amour de ces nouveaux époux:
que leur amour soutienne leur fidélité;
qu'il les rende heureux et leur fasse découvrir dans le Christ
la joie du don total à celui qu'on aime.

Que leur amour, semblable à ton amour, Seigneur,
devienne une source de vie;
qu'il les garde attentifs aux appels de leur prochain,
et que leur foyer soit ouvert aux autres.

En s'appuyant sur leur amour, avec la force de l’Esprit,
qu'ils prennent une part active
à la construction d'un monde plus juste et fraternel,
et soient ainsi fidèles à leur vocation humaine et chrétienne.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Chant de louange: Souffle Imprévisible
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu.

Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs
Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs.

Source de sagesse, Esprit de Dieu,
puits de la tendresse, Esprit de Dieu,
source pour ton peuple, Esprit de Dieu,
coule en nos demeures, Esprit de Dieu.



Prière de l’église

Prière des époux
Prière à écrire

Prière universelle
Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières.
Prières à écrire

Quête
La leçon de piano, Michael Nyman

Prière sur les offrandes
Abbé Grégory

Préface
Abbé Gregory

Sanctus
Saint le seigneur de l’univers,
Saint le très haut, le dieu de gloire,
Saint Jésus-Christ, berger de paix,
L’Emmanuel dans notre histoire

1.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
2.
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse: Il est grand le mystère de la fois
Abbé Grégory:
Il est grand le mystère de la foi.
Chorale:
Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus;
Nous proclamons ta résurrection;
Nous attendons ta venue dans la gloire.

Prière de notre père: Rimski Korsakov
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  
A ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous soumets pas à la tentation, 
Mais délivre-nous du Mal. Amen

Agnus: Evanou Shalom
Evenou shalom alerhem
Evenou shalom alerhem
Evenou shalom alerhem
Evenou shalom, shalom, shalom alerhem

Nous vous annonçons la paix (ter)
Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix de Jésus !

Nous vous annonçons la joie (ter)
Nous vous annonçons la joie, la joie, la joie  de Jésus !

Nous vous annonçons l'amour (ter)
Nous vous annonçons l’amour, l’amour, l’amour de Jésus !

Nous vous annonçons la paix,... la joie,... l'amour.
Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour de Jésus !

Chant et début de la communion: Voici le corps et le sang du seigneur
Refrain
Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.

Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.

Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.



Ajouter un couplet et continuer la musique du chant si la communion n’est pas finie.

Prière après la communion
Abbé Grégory

Allez dans la paix du Christ

Bénédiction finale
Abbé gregory

Chant à la vierge: Ave Maria
Ave Maria
Gratia plena
Maria, gratia plena
Maria, gratia plena

Ave, ave dominus
Dominus tecum
Benedicta tu in mulieribus
Et benedictus
Et benedictus fructus ventris
Ventris tuae, Jesus
Ave Maria

Ave Maria
Mater Dei
Ora pro nobis peccatoribus
Ora pro nobis
Ora, ora pro nobis peccatoribus

Nunc et in hora mortis
Et in hora mortis nostrae
Et in hora mortis nostrae

Et in hora mortis nostrae
ave maria

Signature des registres:
Prélude de Bach

Sortie
A definir


