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complet.»
Jésus acheva ainsi son discours.
Les foules étaient frappées par son enseignement, 
car il parlait en homme qui a autorité, et non pas 
comme leurs scribes.

& Homélie

& Projet de mariage

& Échange des consentements

& Chant
Le Seigneur fait pour nous des merveilles

& Échange des alliances

& Prière des époux

& Prière universelle

Avec tous ceux qui aiment, ceux qui inventent 
l’amour, ceux qui l’espèrent, ceux qui l’attendent, 
prions le Seigneur.

Sûrs de ton amour et  forts de notre foi, Seigneur 
nous te prions. 

Prions pour Nancy et Adrien
Afin que leur foyer soit heureux et que leur amour 
ne cesse de grandir.
Pour qu’ils soient forts dans les difficultés, fidèles 
dans les jours d’épreuve.

Refrain

Prions pour leurs parents, leurs amis, pour tous ceux 
qui partagent leur vie, et pour ceux qui, aujourd’hui, 
les entourent.

Refrain
Prions pour ceux qui n’ont pu venir et pour ceux 
dont le souvenir nous est présent aujourd’hui.
Pour Bon papa, Bonne maman, papi, mamie, 
marraine, mamie Jeanine et papi Roger.

Refrain

Prions pour tous les artisans de justice et de paix, 
ceux qui luttent pour le respect des droits de 
l’homme et pour une meilleure répartition des 
richesses entre les hommes et les peuples ; qu’ils 
soient soutenus et entendus.

Refrain

& Notre Père
Notre Père qui est 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
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& Entrée dans l’église
J. S. BACH. Ouverture suite III en ré majeur BWV 1068

& Mot d’accueil des mariés

& Accueil du Père Fréry

& Chant d’ouverture
Que tes oeuvres sont belles

Que tes oeuvres sont belles !
Que tes oeuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.

C’est toi le Dieu qui nous as faits,
qui nous as pétris de la terre.
Tout homme est une histoire sacrée :
l’homme est à l’image de Dieu.
Ton amour nous a façonnés,
tirés du ventre de la terre.
Tout homme est une histoire sacrée :
l’homme est à l’image de Dieu.
 
Refrain

& Première lecture
Lettre aux Romains 12, 1.2.9.18

Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, 
à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice 
saint, capable de plaire à Dieu : c’est là pour vous 
l’adoration véritable.
Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais 
transformez-vous en renouvelant votre façon de 
penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté 
de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui 
plaire, ce qui est parfait. Que votre amour soit sans 
hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous 
au bien. Soyez unis les uns aux autres par l’affection 
fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les 
autres.

Ne brisez pas l’élan de votre générosité, mais laissez 
jaillir l’Esprit ; soyez les serviteurs du Seigneur.
Aux jours d’espérance, soyez dans la joie, aux jours 
d’épreuve, tenez bon ; priez avec persévérance.
Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, et 
que votre maison soit toujours accueillante.

Bénissez ceux qui vous persécutent ;
souhaitez-leur du bien, et non pas du mal. Soyez 

& Remerciements
Nous tenons à remercier :
le Père Frery pour sa sympathie et sa disponibilité,
nos parents pour leur amour et leur présence à nos côtés.
Nous remercions nos enfants d’honneur : Aude, Marie et Alexandre.
Toutes les personnes qui nous ont aidés à préparer notre mariage et en particulier
nos témoins civils et religieux Pierre, Jacques, Benjamin et Clément,
et vous tous qui vous êtes déplacés pour être témoins de notre union et partager cette journée avec nous.

Un livre d’or sera sur le puit, dans la cour du Prieuré, pour les personnes souhaitant nous laisser une petite 
pensée.

joyeux avec ceux qui sont dans la joie ; pleurez avec 
ceux qui pleurent. Soyez bien d’accord entre vous ; 
n’ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous 
attirer par ce qui est simple.
Ne vous fiez pas à votre propre jugement. Ne rendez 
à personne le mal pour le mal,
appliquez-vous à bien agir aux yeux de tous les 
hommes. Autant que possible, pour ce qui dépend 
de vous, vivez en paix avec tous les hommes.

& Psaume 
Mon âme, bénis le Seigneur

Mon âme, bénis le Seigneur,
proclame les louanges de son Nom  très saint.

Soyez béni, mon Dieu, pour toutes vos largesses :
que je n’oublie aucun de vos bienfaits.
 Refrain
Vous guérissez les plaies de toutes nos souffrances,
vous nous donnez l’élan des renouveaux.
 Refrain

& Evangile de Jésus Christ
        selon Saint Matthieu 7,21.24-29

Comme les disciples étaient rassemblés autour de 
Jésus, sur la montagne, il leur disait :
« Il ne suffit pas de me dire: «Seigneur, Seigneur !» 
pour entrer dans le Royaume des cieux ; mais il faut 
faire la volonté de mon Père qui est aux cieux.
Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et 
le met en pratique, est comparable à un homme 
prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc.
La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la 
tempête a soufflé et s’est abattue sur cette maison ; 
la maison ne s’est pas écroulée, car elle était fondée 
sur le roc.
Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là sans 
le mettre en pratique, est comparable à un homme 
insensé qui a bâti sa maison sur le sable.
La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la 
tempête a soufflé, elle a secoué cette maison ; la 
maison s’est écroulée, et son écroulement a été 
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& Communion
Aria from Con Grosso in b, Op.6 No.12

& Bénédiction nuptiale
Seigneur notre Dieu, tu as donné à Nancy et Adrien 
un cœur capable d’aimer. Aujourd’hui ils viennent 
de nous témoigner leur désir de s’aimer totalement 
et de construire un foyer ouvert aux autres. Bénis, 
protège et fortifie l’amour de Nancy et de Adrien. 
Que leur amour les rende heureux et leur fasse 
découvrir la joie du don total à celui que l’on aime. 
Que leur amour devienne une source de vie ; qu’il 
les garde attentifs aux appels de leurs frères ; qu’il les 
aide à prendre une part active à la construction d’un 
monde plus juste et plus fraternel.
Aide-les sans cesse à rester fidèles à leur vocation 
d’homme et de femme, et bénis-les. Toi qui es Père, 
Fils et Saint-Esprit.
Amen

& Chant 
Toi notre Dame

Toi, notre Dame, nous te chantons !
Toi, notre Mère, nous te prions !

Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, 
toi que touche l’Esprit, toi que touche la croix.
Refrain
Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la foi 
toi qui passes la mort, toi debout dans la joie.
Refrain

& Signature des registres

& Sortie de l’église
W.A. MOZART K 317 Gloria Messe de couronnement en Do 
Majeur 

    


