Bénédiction de mariage1
Le mariage conclu par un autre rite que celui à l’usage dans l’église évangélique-luthérienne de Finlande pourra être
béni sur la demande du couple (KJ 2:20).
La bénédiction du mariage est célébrée à l’église ou ailleurs selon ce que le pasteur et les mariés auront convenus.
Le choix musical tiendra compte du caractère liturgique de la cérémonie et inclura si possible au moins un cantique
ou un chant spirituel. La responsabilité musicale dépendra de l’organiste avec qui les mariés auront eu un entretien.
Le couple se placera face à l’autel (au célébrant) de manière à ce que la femme se tienne à la gauche de l’homme.

I

Introduction

*1. Musique d’entrée
La musique d’entrée peut être une musique instrumentale et/ou un cantique.

2. Invocation
L’invocation et la salutation peuvent être dites ou chantées.

Invocation
P Au nom du Père et + du Fils et du Saint-Esprit.
A Amen.

Salutation
P
A

Le Seigneur soit avec vous.
Et avec ton esprit.

3. Accueil
Le pasteur utilise des paroles d’accueil personnelles ou l'une des variantes suivantes:

Chers amis, NN et NN (prénoms). Vous êtes venus ici pour demander la bénédiction de Dieu
sur votre mariage. La Bible dit: » Dieu créa les humains à son image : il les créa à l'image
de Dieu; homme et femme il les créa. Dieu les bénit.» (Gen 1:27–28.)
OU
P Chers amis NN et NN. Dans la présence de Dieu nous demandons sa bénédiction sur
votre mariage. Jésus dit: » Au commencement de la création Dieu les fit homme et
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femme; c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et
les deux seront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que
l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni ! » (Mc 10:6–9.)

4. Psaume
Le psaume peut être choisi en dehors de la sélection ci-dessous, tout particulièrement s'il est
en lien avec la période de l’année liturgique.
Le psaume peut être dit ou chanté. Il peut être encadré d’une antienne. Le psaume sera
conclu par le Gloria (à l’exception des deux dernières semaines du Carême où le Gloria est
supprimé).

Antienne
Car sa fidélité envers nous est puissante,
et la loyauté du Seigneur est pour toujours.
Ps 117:2

OU
Je dis au Seigneur : Mon abri et ma forteresse,
mon Dieu en qui je mets ma confiance !
Ps 91:2

Psaume
Celui qui habite au secret du Très-Haut
repose à l'ombre du Puissant.
Je dis au Seigneur : Mon abri et ma forteresse,
mon Dieu en qui je mets ma confiance !
Il te couvrira de son plumage,
tu trouveras un abri sous ses ailes ;
sa loyauté est un grand bouclier et une cuirasse.
Car tu es mon abri, Seigneur !
Tu fais du Très-Haut ton refuge.
Ps 91:1–2, 4, 9

OU
Je lève les yeux vers les montagnes.
D’où me viendra le secours ?
Le secours me vient du Seigneur,
qui fait le ciel et la terre.
Il ne te laissera pas vaciller sur tes jambes ;
celui qui te garde ne sommeille pas.
Non, il ne sommeille ni ne dort,
celui qui garde Israël.
C’est le Seigneur qui te garde,

le Seigneur est ton ombre à ta droite.
Le jour, le soleil ne te frappera pas,
ni la lune pendant la nuit.
Le Seigneur te gardera de tout mal,
il gardera ta vie;
le Seigneur te gardera lorsque tu sortiras et lorsque tu rentreras,
dès maintenant et pour toujours.
Ps 121

OU
Dieu est véridique,
fidèle en tous ses actes.
Tous, avec espoir, tournent les yeux vers toi,
c’est toi qui leur donnes leur nourriture en son temps.
Tu ouvres ta main
et tu rassasies à souhait tout être vivant.
Le Seigneur est juste dans toutes ses voies
et fidèle dans toutes ses oeuvres.
Le Seigneur est proche de tous ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent avec loyauté ;
il réalise les souhaits de ceux qui le craignent,
il entend leurs appels au secours et il les sauve.
Ps 145:13bis, 15–19

OU
Place-moi comme un sceau sur ton cœur,
comme un sceau sur ton bras ;
car l’amour est fort comme la mort,
la passion jalouse est dure comme le séjour des morts ;
ses fièvres sont des fièvres brûlantes,
une flamme du Seigneur.
De grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour,
et des fleuves ne sauraient l’emporter ;
quand un homme donnerait tous les biens de sa maison contre l’amour,
il n’obtiendrait que le mépris.
Cant 8:6–7

Gloria
Gloire soit au Père et au Fils
et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours
et pour les siècles des siècles. Amen.

L´antienne est reprise.
5. Prière
L’invitation à la prière peut être suivie d’une courte prière silencieuse.

P Prions.
1. Dieu saint, notre Père céleste,
tu es la source inépuisable de l’amour.
Nous te remercions pour le don du mariage.
Aide les époux à s’engager l’un envers l’autre,
afin que l’amour qui les unit s’approfondisse.
Exauce-nous au nom de Jésus-Christ.
2. Dieu tout-puissant.
Tu as créé l’humain homme et femme afin qu’ils vivent en compagnie
et tu les bénit.
Donne à ces mariés l’amour qui unit.
Aide-les à rester fidèles
et à s’aimer dans les bons et les mauvais jours.
Nous te prions au nom de Jésus-Christ.
3. Dieu, créateur de toutes choses.
Dans le mariage tu donnes à l’homme et la femme un vis-à-vis.
Nous te rendons grâce de ce que le mariage reflète
la bonté et la beauté de ta création.
Accorde ta bénédiction à NN et NN,
pour qu’en leur union ils puissent remplir la tâche que tu leur donnes
et recevoir avec reconnaissance les dons de la vie.
Exauce-nous, toi, qui es la source de toute bonté.
4. Père céleste.
Dans ton amour tu as institué le mariage
et tu as invité les époux à vivre selon ta Parole.
Aide-les à s’aimer mutuellement,
comme le Christ aime son Église.
Aide les conjoints à préserver la pureté de leur mariage
et à réaliser leur vie selon ta volonté.
Donne-leur la force de rester fidèle l'un à l’autre.
Exauce-nous au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur.
A Amen.

II Parole
6. Lecture de la Parole
Un des passages suivants sera lu. Il est également possible de choisir des textes bibliques selon la période de
l´année liturgique ou d’autres textes bibliques adaptés.
Le lecteur indiquera les références du passage de l’Écriture.
Un verset de psaume, un cantique, de la musique ou un moment de silence peuvent suivre comme réponse de
l’assemblée à la lecture.

Gen 1:27–28

Dieu créa les humains à son image : il les créa à l'image de Dieu; homme et femme il les
créa. Dieu les bénit; Dieu leur dit : « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et
soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les
animaux qui fourmillent sur la terre ».

1 Cor 13:1–8, 13

Quand je parlerais les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une
pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurais la capacité de
parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurais
même toute la foi qui transporte des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand
je distribuerais tous mes biens, quand même je livrerais mon corps pour en tirer fierté, si je
n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour est bon, il n'a pas de
passion jalouse; l'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien
d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte
du mal; il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité; il pardonne tout, il
croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne succombe jamais. Les messages de
prophètes ? ils seront abolis; les langues ? elles cesseront; la connaissance ? elle sera abolie.
Or maintenant trois choses demeurent : la foi, l'espérance, l'amour; mais c'est l'amour qui
est le plus grand.
Eph 4:32–5:2

Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance; faites-vous grâce,
comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Imitez donc Dieu, comme des enfants bienaimés, et vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré luimême à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur.
Ph 4:4–7

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous ! Que votre attitude
conciliante soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien; mais, en
tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâces, faites connaître à Dieu vos
demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre coeur et votre

intelligence en Jésus-Christ.
Col 3:12–14

Ainsi donc, vous qui êtes choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'une
tendresse magnanime, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns
les autres et faites-vous grâce, si quelqu'un a à se plaindre d'un autre; comme le Seigneur
vous a fait grâce, vous aussi, faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de
l'amour, qui est le lien parfait.
1 Jn 4:9, 11–12

C'est en ceci que l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils
unique dans le monde pour que nous vivions par lui.
Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les
autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure
en nous, et son amour est accompli en nous.
Mt 19:4–6

Jésus répondit :
« N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès le commencement, les fit homme et femme et
qu'il dit : C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et
les deux seront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que
l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni ! »
Jn 2:1–11

Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là.
Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la
mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui répond : « Femme, qu'avons-nous
de commun en cette affaire ? Mon heure n'est pas encore venue ». Sa mère dit aux
serviteurs : « Faites tout ce qu'il vous dira ».
Il y avait là six jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune
deux ou trois mesures. Jésus leur dit : « Remplissez d'eau ces jarres ». Ils les remplirent à
ras bord. - « Puisez maintenant », leur dit-il, « et portez-en à l'organisateur du repas ». Ils
lui en portèrent. Quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau changée en vin - il ne savait
pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient - il
appelle le marié et lui dit : « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis, quand les gens sont
ivres, le moins bon; toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent ».
Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée. Il manifesta sa
gloire, et ses disciples mirent leur foi en lui.

Jn 15:9–12

Jésus dit: « Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimés. Demeurez dans mon

amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme
moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai
parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon
commandement : que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés ».

7. Méditation
Le pasteur s’adresse à l’assemblée dans ses propres paroles ou utilise un des modèles dans la liturgie de
mariage ecclésiastique (à l´église) reconnu par la Loi (7). La méditation traitera par exemple des sujets
suivants :
– le mariage: don et ordre de Dieu
– le mariage: lieu d'épanouissement des conjoints
– la famille: noyau de la société
– joie et reconnaissance
– amour et fidélité
– sentiment et volonté
– apprendre à solliciter le pardon et à pardonner
– le soutien de la famille et des amis.

III Bénédiction
L’assemblée restera debout pendant les sections 8 – 9.

8. Engagements
P Vous êtes venus ici pour demander en présence de Dieu sa bénédiction pour votre
mariage.
Le pasteur demande à l’époux:

NN (nom complet), veux-tu respecter et aimer NN (nom complet) avec qui tu t’es engagé dans
le mariage dans l´épreuve et dans la joie ?
Réponse:

Oui, je le veux.
Le pasteur demande à l’épouse:

NN (nom complet), veux-tu respecter et aimer NN
dans le mariage dans l´épreuve et dans la joie ?
Réponse:

Oui, je le veux.

(nom complet)

avec qui tu t’es engagée

9. Bénédiction des époux
Les époux s’agenouilleront (si possible) pour recevoir la bénédiction.

P Chers amis NN et NN, vous vous êtes engagés dans le mariage et vous avez promis de
vous aimer dans l´épreuve et dans la joie.

Prière de bénédiction
P [Dieu, notre Père céleste
vous accorde sa joie et sa bénédiction.
Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu
soit avec vous dans sa bonté dans les jours de joie autant que dans les jours de tristesse.
Dieu, l’Esprit,
habite en vous et continuellement remplisse votre coeur avec son amour.]
Le Dieu trois fois saint, le Père, (+) le Fils et le Saint-Esprit vous bénisse et vous garde.
OU
[Que l’Esprit de Dieu vous guide,
que la force de Dieu vous garde,
que la sagesse de Dieu vous enseigne,
que la main de Dieu vous protège,
que le chemin de Dieu vous indique la direction.]
Le Dieu tout-puissant et miséricordieux vous bénisse,
le Père, (+) le Fils et le Saint-Esprit.
OU
La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ (+), l’amour de Dieu le Père et la communion
du Saint-Esprit soient avec vous.
A Amen.

10. Cantique
Le cantique peut être remplacé par une autre forme de musique adaptée.

11. Prière d´intercession
Il est possible de préparer une prière d´intercession avec les participants à la liturgie.

P

Prions.

1.

Dieu, notre Père céleste. Nous demandons ta bénédiction sur NN et NN. Permets
qu’ils découvrent dans leur foyer le bonheur et la bénédiction qu'apporte ta présence.
Fortifie l’amour qui les unit et accorde-leur responsabilité et fidélité. Aide-les à

vaincre les tentations. Protège leur corps et leur âme. Conduis-les tout au long de leur
vie et accorde-leur ton aide dans les temps difficiles. Fais croître en eux la foi et
l’espérance et, à la fin de leurs jours, accorde-leur une demeure dans ton royaume
éternel. Exauce notre prière au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.
2.

Dieu tout-puissant. Si ce n’est toi qui bâtis la maison, ceux qui la bâtissent travaillent
en vain. Nous te prions pour ces époux: unis-les dans l’amour pour que leur union
gagne en profondeur. Sanctifie ce mariage afin qu’il soit un réel témoignage de ta
gloire. Aide ces époux à construire un foyer où demeurent la foi, l’espérance et
l’amour. Accorde-leur ton Saint-Esprit et ta bénédiction, pour que ta paix demeure
dans leur union. Fortifie leur foi, jusqu’au jour où ils te verront face à face dans ton
éternité. Exauce-nous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.

3.

Dieu tout-puissant et miséricordieux. Nous te remercions du don de l’amour. Bénis
NN et NN qui ont contracté mariage. Nous te remercions de ce qu’ils s’aiment et se
font confiance, de ce qu’ils s'engagent à prendre soin l'un de l’autre tout au long de
leur vie. Encourage-les à approfondir toujours plus le lien qui les unit, afin que rien
ne puisse les séparer. Aide-les à s’aimer dans toutes les circonstances de leur vie et à
se rester fidèles. Protège-les des maladies et des accidents, de tout ce qui pourrait leur
nuire. Permets que les épreuves auxquelles ils seront confrontés les rapprochent et les
fortifient dans leur communion avec toi. Nous te le demandons au nom de notre
Seigneur Jésus-Christ.

4.

Dieu saint, Père céleste. Au tout début déjà tu as béni ta création de dons en
abondance. Accorde maintenant ta bénédiction à NN et NN pour qu’ils s’unissent en
amour et en amitié. Aide-les à maintenir la pureté de leur mariage et à pleinement
s’engager l'un envers l'autre. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ,
notre Seigneur qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit aux siècles des siècles.

A

Amen.

12. Notre Père
Le Notre Père est prié à l’unisson.

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 soumets pas à la 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.

IV Conclusion
13. Bénédiction
La bénédiction peut aussi être chantée.
Après la bénédiction le pasteur remet une Bible au couple.

P Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.
Que le Seigneur fasse pour vous rayonner son visage
et vous fasse grâce.
Que le Seigneur vous découvre sa face
et vous donne sa paix.
Au nom du Père et + du Fils et du Saint-Esprit.
A Amen.

14. Envoi
L’envoi se prononcera juste avant le départ.

P Allez en paix et servez Dieu dans la joie.

*15. Musique de sortie
La musique de sortie peut être un cantique ou une autre forme de musique. Le cantique ou chant peut
également être chanté avant la section 13.

