Le mariage
A travers des échanges et du partage en groupe au moment des préparations au mariage, Jean-Claude Vinet de la
paroisse St Nicaise dans le secteur Est nous dit combien ce « pour toujours » semble être le point central de la demande
des mariages à l’église.

Extraits de parole du couple en tout début de célébration:
"Claire et moi avons choisi de vous réunir autour du Christ. Au début, ca ne nous posait pas de question, pas de
discussion. Le mariage, c’est à l’église.
Mais durant notre préparation, l’Église nous a demandé pourquoi nous souhaitions célébrer religieusement
notre mariage. Et là, d’un coup, les mots nous ont manqués pour exprimer ce qui nous semblait évident ….
avant que cela soit notre tour.
La réponse nous l’avons trouvée en nous demandant à quoi nous nous engagions. Nous nous donnons l’un à
l’autre en confiance, comme le Christ l’a fait pour nous.
En vous invitant à cette célébration, nous signifions que notre engagement essaiera d’être à l’image de celui de
Dieu pour les Hommes. Et c’est un grand défi que nous nous lançons !"
Claire et Martin

"Dieu nous a rassemblé en cette église afin de célébrer notre union devant Lui, nous qui, grâce à Lui, avons su
surmonter toutes les épreuves de la vie. Par notre amour mutuel et la venue de nos enfants, nous avons décidé
de sceller notre destinée par les liens sacrés du mariage."
Angèle, Laurent

"Prières des époux:
Seigneur, nous te disons merci.
Merci de nous avoir permis, de nous rencontrer, de nous découvrir, de nous aimer.
Merci pour cette journée qui nous permet de sceller notre amour et merci pour la liberté que tu nous donnes de
nous engager devant toi, entourés de tous ceux qui nous sont chers.
Merci pour chaque jour qui viendra et pour la joie des moments partagés.
Merci pour les enfants que tu nous confieras et pour ton aide dans leur éducation.
Merci d’être toujours là dans les moments les plus difficiles de notre vie.
Merci de nous apprendre à renouveler chaque jour notre amour.
Lucille et Cyrille
Merci Seigneur de nous avoir conduit jusqu'à ce jour de bonheur. Père très saint aujourd’hui nous te prions.
Fais que notre amour soit toujours simple, sincère et véritable et que sa flamme ne s’éteigne jamais.
Protège notre mariage, des doutes et des difficultés, que notre Foi nous rende plus fort.
Donne-nous d'être fidèles et à l’écoute de l’autre tout au long de notre vie.
Apprends-nous à progresser l’un par l’autre sous ton regard, à Te soumettre nos projets, à demander ton aide, à
t’offrir nos joies et nos peines, à conduire jusqu’à toi les enfants que tu nous confieras, à ouvrir nos cœurs aux
autres, à donner plus qu’à recevoir"
Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce moment de joie et tous ceux qui suivront."
Manon et Benjami

