
MARIAGE 

« Le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée et la mère de Jésus était là.  

Jésus lui aussi fut invité à la noce ainsi que ses disciples » 

(Jean 2, 1-2) 

Vous demandez à notre communauté paroissiale d'être témoin d'une alliance dans laquelle 

chacun de vous engage toute sa vie. 

Vous parlez d'amour et non pas d'association! Vous parlez d'alliance et non pas de contrat. 

Vous avez demandé que votre engagement l'un envers l'autre soit célébré en Eglise. 

Jésus le Christ, qui a fondé et anime l'Eglise, a dit et accompli à propos de l' alliance par 

amour un certain nombre de choses qui ne sont pas étrangères à l'engagement que vous vous 

préparez à célébrer. 

Le mariage est le seul sacrement qui ne se donne pas par le prêtre : se sont les époux qui se le 

donnent réciproquement. 

Le mariage, c'est un engagement, donc il se prépare. Engager sa vie avec celui ou celle que 

l’on aime est une démarche importante pour un couple. 

L’Eglise aussi donne toute son importance à cette décision car elle unit un homme et une 

femme pour la vie, elle les rend solidaires d’une même aventure. 

Dès que l'intention de se marier est ferme, il est important que les fiancés, bien décidés à 

confier leur amour au Seigneur et à échanger leur promesse de mariage en Sa présence, 

entrent en contact avec le prêtre responsable de la paroisse pour convenir de la date du 

mariage et ce avant de réserver une salle et au moins 6 mois avant la date souhaitée pour 

leur mariage. 

On pourra alors convenir d'une première rencontre de préparation et définir avec lui les 

modalités de la préparation ainsi que celles de la célébration. 

- Pour vous aider à préparer la cérémonie de mariage  1  -   2  -   3 

- Vous trouverez ici quelques choix de lectures pour célébrer un mariage 

- Pour les offrandes vous pouvez consulter ces informations 

 

http://www.portstnicolas.org/spip.php?rubrique224
http://www.portstnicolas.org/spip.php?rubrique71
http://www.portstnicolas.org/spip.php?rubrique131
https://ndbw.be/site/lectures_mariage.htm
https://ndbw.be/site/offrandes.html

