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Chez soi, tout comme lors d’une célébration, il y a différentes façons
d’accueillir ses invités. Pensons à ce geste tout simple qui met tout le monde à l’aise
chez tel de vos amis, chez vos parents...
L’atmosphère de toute une célébration dépendra de certains gestes posés à
l’entrée, de certaines paroles dites en commençant...
Voici ce qu’ont dit certains couples pour accueillir leurs familles et leurs amis.
Qu‘allez-vous faire, qu‘allez- vous dire, à votre tour ?
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I
Chers parents et amis, le mariage n’est pas qu’une simple cérémonie ou une simple
étape dans la vie de deux amoureux. C’est la rencontre de deux routes qui se prolongent
en une seule.
Nous vous remercions d’être venus aujourd’hui participer à la fête de l’amour, à la fête
de notre amour et d’être les témoins de l’engagement que nous allons prendre l’un
envers l’autre.
Nous vous remercions d’être venus cet après-midi partager notre bonheur en tant que
témoins, parents et amis.
Soyez les bienvenus dans cette église avec vos familles et vos amis. Nous vous invitons
à vous tourner vers Dieu par la prière; nous en avons tous besoin car il faut reconnaître
que, souvent, préoccupés par toutes sortes de soucis, nous oublions un peu les valeurs
que Jésus nous invite à vivre.

II
Chers parents, chers amis, en vous accueillant ici, nous voulons, N... et moi, vous dire
merci. Merci non seulement d’être venus célébrer, fêter la consécration de notre amour
mais aussi pour avoir été présents tout au long de son évolution. Merci d’être venus
aujourd’hui unir votre prière à la nôtre.
Nous voudrions au cours de cette célébration, préciser avec vous quel est le sens
profond de notre engagement, remercier Dieu, demander son aide. En vous voyant
témoins de notre engagement, nous voulons vous prendre tous comme témoins de notre
vie.
En préparant cette messe, nous avons voulu qu’elle soit une fête pour nous et aussi pour
vous. Nos paroles sont pauvres pour exprimer tout ce que nous voudrions partager avec
vous. Ainsi, nous souhaitons que parlent pour vous, les chants, les textes, les poésies
que nous aimons.
III
Nous voudrions, tout d’abord, vous dire merci. Merci d’être venus partager notre joie.
Merci de n’avoir pas hésité à faire de nombreux kilomètres et de nous témoigner
ainsi votre amitié.
Nous nous retrouvons ensemble dans une église parce que nous voulons que Dieu soit
présent près de nous, durant toute notre vie, dans tous nos actes.
Nous désirons nous engager devant Lui et avec Lui, car Lui seul peut faire grandir notre
amour, en repousser les limites, en faire quelque chose de constructif.
Vous allez tous être témoins de notre engagement.
Plus tard, votre présence et votre amitié nous rappelleront ce que nous allons décider de
vivre’.
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IV
Bonjour à vous tous, parents et amis. Depuis que nous nous sommes rencontrés, notre
amour n’a cessé de grandir et au long des jours à venir, il est appelé à se développer
encore. Nous voulons vivre dans la confiance l’un de l’autre, partager nos joies et nos
peines en nous acceptant tels que nous sommes et tels que les circonstances nous feront
Aujourd’hui est pour nous un moment très important, l’engagement que nous allons
prendre devant Dieu et au milieu de vous tous, va donner à notre vie une orientation
nouvelle et décisive. Nous voulons que notre amour soit capable de témoigner de
l’amour du Christ pour les hommes. Avec lui, nous pouvons engager notre avenir avec
confiance. Nous vous remercions d’être venus participer à notre fête; par votre amitié,
vous serez ceux et celles sur qui nous pourrons compter et à votre tour vous pourrez
compter sur nous.
V
Chers parents, chers amis, nous voilà réunis pour consacrer la plus importante décision
de notre vie. Cette décision n’a rien de raisonnable mais elle est terriblement
enthousiasmante. C’est un acte de foi dans l’autre et dans la vie. Certes, nous décidons
seuls, mais ce que nous sommes, c’est à vous que nous le devons et ce que nous serons
dépend aussi de vous.
Nous nous savons bien différents, ce sera source de difficultés mais aussi de richesse et
nous voudrions que la construction de notre foyer participe modestement à la
construction d’un monde nouveau. Voilà pourquoi nous sommes heureux de nous
engager devant vous et devant Dieu et nous vous remercions d’être venus partager notre
bonheur.
VI
Bonjour à vous qui allez être témoins avec le Christ de notre mariage. Nous sommes
heureux de votre présence et nous souhaitons que la fête de notre amour soit une fête
pour tous.
Nous aimerions qu’en ce moment important de notre vie, vous partagiez notre bonheur
en chantant et en priant avec nous. Merci d’être là.
La fiancée :

VII
Merci à vous amis. Merci pour les bons moments de notre enfance.
Merci pour l’amitié et toutes ces espérances partagées.

Le fiancé :

On espère, N... et moi, que ce sera pour tous un vrai jour de fête et que
notre joie sera la vôtre.

La fiancée :

N... et moi sommes contents que vous soyez tous avec nous pour la fête
de notre mariage.

Le fiancé :

Merci à vous, parents. Merci pour votre affection et votre vie avec nous.
Auprès de vous nous avons appris à aimer.
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VIII
Nous souhaitons à tous la bienvenue à notre mariage.
Nous vous remercions N... et moi, du clin d’œil qu’est votre présence autour de nous
aujourd’hui.
Pas à pas, nous avons vécu nos fiançailles et nous voici maintenant prêts à faire le grand
saut
Merci à tous ceux qui, par leurs paroles et par leurs actes, nous ont aidés à construire
notre amour. Nous pensons plus particulièrement à nos parents qui, par leur amour,
nous ont permis d’être ce que nous sommes aujourd’hui, nous les remercions plus
encore de nous avoir fourni l’exemple de leur bonheur.
IX
Nous ne fêtons pas ici le lien nouveau de deux êtres, fabriqué une fois pour toutes, mais
une étape de nos vies.
Cet engagement que nous prenons n’est pas de rester tels que nous sommes aujourd’hui,
mais au contraire de vieillir ensemble en devenant différents par notre somme
d’expériences nouvelles, avec le même désir constant de nous aimer l’un l’autre,
d’aimer nos frères les hommes et d’essayer de faire rayonner joie et bonheur autour de
nous pour que tous ceux qui le désirent puissent puiser en nous ce qui leur semble vrai.
Nous perpétuons ainsi le message que tous les hommes se transmettent à la fois dans le
temps et dans l’espace, contribuant chacun pour une part infime mais capitale à
l’héritage commun.
X
Le mariage est une aventure. Vivre ensemble avant de s’engager définitivement n’est
pas une sécurité pour l’avenir; au contraire, c’est la découverte du risque, de
l’insécurité, de la fragilité et de l’aventure.
Nous savons que le mariage n’est pas une assurance-vie, un passeport de bonheur. Nous
ne sommes pas beaucoup plus sûrs de nous, mais nous savons qu’il est dangereux d’être
trop sûrs de sa réussite. Car si nous ne sommes plus vigilants, si nous nous endormons
dans le confort intérieur, nous ne verrons pas venir la tempête. Nous savons que
personne n’est à l’abri des bourrasques.
Nous avons découvert petit à petit que tout doit être construit chaque jour et que jamais
rien n’est acquis pour toujours. Nous savons que lorsque l’on s’arrête de créer, le temps
et l’habitude détruisent l’ouvrage.
Le mariage est pour nous l’appel de l’aventure fondée sur un amour viable; c’est le
plaisir de découvrir chaque jour quelque chose de neuf; c’est le désir d’une identité de
couple; c’est l’envie de fonder une famille; c’est le besoin d’être deux pour être
pleinement soi-même, pour se laisser envahir par l’autre et s’ouvrir sur l’extérieur.
L’amour d’un homme et d’une femme n’est pas une histoire romanesque de fleur bleue;
c’est le quotidien, le travail, la rencontre, le partage d’un repas et l’intimité de deux
corps et âmes.
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XI
Bienvenue à tous, nos parents et nos amis. Soyez accueillis en cette maison qui est la
maison de tous. Nous vous remercions d’être venus aujourd’hui participer à la joie de
notre amour et d’être témoins de l’engagement que nous allons prendre l’un envers
l’autre. Si nous sommes rassemblés ici dans cette église de……
c’est parce que nous croyons que le Christ est la source de cet amour. Le jour du
mariage n’est pas un point d’arrivée, c’est le début d’une vie nouvelle, le
commencement d’un long chemin. Nous la souhaitons belle, joyeuse. A vous tous aussi,
nous demandons de célébrer avec nous notre bonheur.
XII
Je voudrais remercier tout particulièrement mes parents pour leur tendresse tout au long
de ma route, pour m’avoir accompagnée dans mes peines et mes joies. Merci à toi, ...,
pour ton aide et ton réconfort, lorsque tu étais ma grande sœur, merci pour ta solide
amitié. Merci à toi, ..., pour être un ami et un frère.
Je pense à toi, ..., à nos souvenirs de gosses; je te garde toute ma tendresse.
Merci à toi, grand-mère, pour ta douceur et ta joie de vivre, merci d’être venue avec tes
.. ans.
Merci à vous tous, oncles, tantes, cousins et cousines, amis, pour les centaines de
kilomètres que vous avez parcourus. Vous nous prouvez par là qu’il n’y a pas de
distance entre nous lorsqu’il s’agit de témoigner de son amour et de le fêter ensemble.
Je voudrais remercier tout particulièrement ... et ...., parents de N..., pour nous avoir
ouvert leur cœur et leur porte, pour nous avoir accueillis avec amour à leur table, ...
Je voudrais remercier également dans la famille de N..., la grand-mère, le grand-père,
les oncles et tantes, cousins et cousines qui nous ont toujours témoigné leur affection....
Merci pour le café qui chauffait sur le feu pour nous et pour le sourire avec lequel il
était servi.
XIII
Voici ce qui nous a conduits à vous réunir dans une église. Simplement, nous avons
décidé de mettre au clair nos idées, d’ailleurs assez confuses au départ, sur différents
points de la foi chrétienne.
Nous croyons tous deux en un mystère que certains appellent Dieu dont la
représentation si tentante à l’image humaine nous paraît fausse. Le fait d’attribuer un
nom à cette énigme nous gêne, car il nous semble vouloir cerner l’insaisissable.
Nous croyons surtout en un homme appelé Jésus, qui a vécu son amour pour les
hommes et est mort par amour pour les hommes.
Pour nous, le message à transmettre est Amour, amour des hommes pour les autres
hommes, tolérance, entraide et compréhension; notre foi est de celles qui se bâtissent
sur un sourire d’enfant, la rosée du matin et le cycle des saisons.
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XIV
La fiancée

Nous vous souhaitons la bienvenue à notre mariage.
Nous vous remercions, N... et moi, d’être venus ici,
partager ce merveilleux moment avec nous; nous tenons
aussi à remercier tous ceux qui n’ont pas pu venir, mais
sont présents par la pensée.

Le fiancé

Merci aussi à tous ceux que nous avons croisés ou que
nous croiserons dans notre vie.
Parmi eux, nous tenons à remercier plus particulièrement
nos parents.
A travers leurs réussites, leurs échecs, leurs réflexions, ils
nous ont transmis leur expérience. Grâce à leur amour, ils
nous ont permis d’être ce que nous sommes aujourd’hui
et de nous aimer. Nous les remercions plus encore de
nous avoir fourni l’exemple de leur bonheur,

XV
Bonjour à vous tous.
Nous vous souhaitons la bienvenue.
Nous sommes heureux de votre présence et nous souhaitons que la fête de notre
amour soit une fête pour tous.
C’est souvent par un sourire que tout commence... Puis viennent la joie de se rencontrer,
le désir de se retrouver, le besoin de se découvrir un peu plus chaque jour
et la décision de parcourir ensemble le chemin de la vie.
Nous sommes ici aujourd’hui pour célébrer notre amour et fêter ensemble et avec Jésus
l’union de nos deux routes. Nous aimerions qu’en ce moment important de notre vie,
vous partagiez notre bonheur en chantant et en priant avec nous.
Merci d’être là...
XVI
Un jour, nous nous sommes découverts capables d’aimer.
Nous nous sommes choisis et depuis nous n avons jamais cessé de nous choisir. Dans
nos cœurs, l’amour a germé comme le grain de blé.
Aujourd’hui, cet amour nous anime et nous fait vivre.
Cette joie qu’il nous procure, nous voulons la partager avec vous; nos parents, nos amis.
Du fond du cœur, nous vous remercions de votre présence et nous vous invitons à
participer avec nous à cette messe, à être témoins de notre engagement A l’aide des
textes et des chants que nous avons choisis, nous voulons, avec vous, vivre la Fête,
chanter l’Amour.
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XVII
Bienvenue à vous tous qui êtes venus aujourd’hui pour mêler votre bonheur au nôtre.
Merci d’être venus comme témoins de notre engagement, que vous partagiez notre foi
ou que votre présence soit simplement un geste d’amitié.
Nous vous demandons de célébrer avec nous notre départ dans la vie commune.
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S’il vous est difficile, pour des raisons personnelles, de prendre la parole et
d’accueillir vous-mêmes parents et amis, demandez à celui qui préside la célébration,
ou l’un de vos parents ou amis, s’il accepte de le faire en votre nom.

I
Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue en cette église,
en mon nom propre d’abord, mais surtout de la part de N... et N...
Ils vous disent “merci d’être là”.
Merci d’abord à ceux qui partagent leur foi,
merci d’être venus prier pour eux et avec eux.
Et un merci tout spécial à ceux que, seules, l’amitié, l’affection, l’estime
ont appelés dans cette église.
Nous nous rassemblons aujourd’hui pour partager la joie de N... et N...,
pour recevoir leur engagement et les entourer chaleureusement
Aussi, dans un esprit d’amitié, pour ouvrir cette célébration, j’invite
tous ceux qui le souhaitent à s’associer à cette prière.
Il
N... et N... vous souhaitent la bienvenue à tous, parents et amis. Ils sont heureux de
votre présence ici. Ils vous en remercient et Dieu aussi est content L’amour qui les unit
est humain... Mais il est aussi la volonté de Dieu.
C’est Dieu qui les a conduit l’un vers l’autre.
C’est Dieu qui guide leur pas.
L’amour infini de Dieu, ça leur parle.
Alors, ouvrons notre cœur, soyons attentif au message de Dieu.
Essayons de suivre le chemin qu’il nous a tracé le chemin de l’amour confiant

III
N... et N... et vous tous, parents et amis, soyez les bienvenus. C’est à la fête que nous
sommes conviés. C’est à des noces que nous sommes invités les noces de N... et N... et
à travers elles, les noces de notre Dieu avec nous. Nos cœurs sont à la joie. Nous avons
mis nos vêtements de fête. Et si nous changions aussi nos têtes ? J’allais dire et si
ensemble, nous dansions de joie ?
Faisons la fête, entrons au festin des noces. N... et N... nous invitent à être avec eux. Le
Christ aussi veut nous rassembler pour faire la noce. Il nous offre sa vie, son bonheur. Si
nous sommes rassemblés ici, c’est parce que nous croyons qu’il est la source de ce
bonheur, de cet amour.

21

Accueil

IV
N... et N..., nous sommes vraiment heureux de vous accueillir ici pour partager votre
bonheur. Votre démarche, votre découverte progressiste de l’amour, un amour que vous
allez vous promettre et qui vous dépasse infiniment Votre cheminement d amoureux
vous a fait pressentir l’amour de Dieu. Parce que vous êtes ses bien-aimés, venez encore
apprendre de lui comment aimer davantage et recevoir ce qu’il va vous donner. Et vous
tous, parents, amis, formez autour de N... et N... une communauté qui vient prier et
rendre grâce pour cet amour nouveau.
V
Prêtre, je me réjouis que l’église puisse accueillir aujourd’hui la démarche de N... et
N..., dans le respect de leurs convictions et de leurs recherches actuelles.
Bien qu’hésitant à se dire chrétiens, N... et N... ont demandé à se marier à l’église, car
pour eux, le Dieu de Jésus-Christ reste une question ouverte qui a besoin de mûrir. Si
donc la célébration de leur mariage ne peut revêtir pour eux le sens du sacrement, c’est
à dire signifier l’amour mutuel de Dieu et des hommes, il reste qu’il est heureux que
l’église puisse accueillir, en la respectant, la démarche de N... et N..., et que N... et N...
puissent se sentir à l’aise ici pour exprimer leurs engagements.
Pour moi chrétien, cela signifie que la communauté de ceux qui se réclament de Jésus
doit être capable de reconnaître la valeur de toute démarche et de tout cheminement qui
se veulent loyaux et vrais. Si l’église est apparue, hélas, comme doctrinaire, légaliste et
intolérante, elle ne peut plus être comme une caserne où tout le monde est condamné à
marcher au même pas et à la même cadence. Sa fidélité à Jésus, et non la simple
tactique, l’appelle à être de plus en plus espace d’accueil, de liberté, de confrontation
pour ceux qui se réclament de Jésus et aussi ceux qui cherchent un sens à leur vie.
Je sais gré à N... et N... de leur loyauté et de leur honnêteté vis à vis de leurs familles, de
leurs amis et de l’église; et je ne peux que souhaiter que, qui que nous soyons, quels que
soient notre histoire et le sens que nous donnons à notre existence personnelle et
collective, il soit possible de les partager pour nous enrichir et aller au-delà de ce que
nous sommes, dans la fidélité à ce qu’il y a de plus humain en nous.

