
L`EGLISE LUTHÉRIENNE DE NORVÈGE 
 

 
 
CELEBRATION DU MARIAGE  
AVEC INTERCESSION 
 
 
1  Entrée 
 
Orgue. 
 
Les fiancés peuvent se rendre ensemble jusque dans le choeur de l'église et s'asseoir l'un à 
côté de l'autre. 
 
La fiancée peut éventuellement être conduite à sa place dans le choeur par un représentant de 
sa famille. 
 
Il y a place ici pour une musique vocale ou instrumentale appropriée. 
 
La célébration peut débuter par un cantique. 
 
Monition d'accueil 
 
P à l'autel 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
 
2  L'institution du mariage 
 
Ou bien 
P à l'autel 
Chers fiancés! Dieu a institué le mariage pour procurer aux époux joie et assistance, pour 
qu'ils se soutiennent mutuellement, toujours plus profondément unis dans le bonheur et le 
malheur. Vivre ensemble comme mari et femme, c'est vivre dans la confiance et l'amour 
réciproques, prendre soin de l'autre et du foyer commun et faire route ensemble la vie durant. 
 
Ou bien 
P à l'autel 
Chers fiancés! Dieu nous a créés pour que nous vivions en communion avec lui et les uns 
avec les autres. Il a fait en sorte que l'homme et la femme soient un, et il a confirmé cette 
union par sa bénédiction. Le mariage est le don de Dieu en sa bonté. Nous nous y exerçons à 
partager joies et épreuves, à donner et à recevoir, à comprendre et à pardonner. Mari et femme 
doivent y réaliser une commune croissance et tendre dans la foi et l'amour vers les dons que 
Dieu leur réserve. 
 
La Parole de Dieu nous enseigne que le mariage est saint et inviolable. 
 
Il est écrit au livre de la Genèse: 



Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa. Dieu 
les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la! 
Gn 1, 27-28 
 
Et Notre Seigneur Jésus-Christ dit: 
N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, les fit mâle et femelle et qu'il a dit: 
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne 
feront qu'une seule chair? Ainsi ils ne sont plus deux mais une seule chair. Que l'homme donc 
ne sépare pas ce que Dieu a uni! 
Mt 19, 4-6 
 
3  Echange des consentements 
 
Les fiancés s'avancent jusqu'au banc de communion. 
 
P A la face de Dieu notre Créateur et en présence de ces témoins je te demande NN (noms et 
prénoms du fiancé, sans titre): Veux-tu* prendre pour épouse NN (noms et prénoms de la 
fiancée, sans titre) qui se tient à ton côté? 
Le fiancé:  Oui. 
[* evt. voulez-vous] 
 
P Veux-tu* l'aimer, la respecter et lui demeurer fidèle dans les bons et les mauvais jours 
jusqu'à ce que la mort vous sépare? 
Le fiancé:  Oui. 
[* evt. voulez-vous] 
 
P De même, je te demande NN (noms et prénoms de la fiancée, sans titre): Veux-tu* prendre 
pour époux NN (noms et prénoms du fiancé, sans titre) qui se tient à ton côté? 
La fiancée:  Oui. 
[* evt. voulez-vous] 
 
P Veux-tu* l'aimer, le respecter et lui demeurer fidèle dans les bons et les mauvais jours 
jusqu'à ce que la mort vous sépare? 
La fiancée:  Oui. 
[* evt. voulez-vous] 
 
P Donnez-vous la main en signe de votre consentement mutuel. 
Le pasteur impose la main aux mains unies des fiancés. 
 
P A la face de Dieu et en présence de ces témoins vous vous êtes promis l'un à l'autre de vivre 
comme mari et femme dans le mariage et vous vous êtes donné la main en signe de votre 
acceptation. C'est pourquoi je vous déclare légitimement mariés. 
 
[Si les nouveaux mariés en ont exprimé le désir, le pasteur peut ajouter ici:] 
 
[P Donnez-vous maintenant l'un à l'autre l'anneau que vous porterez en signe de votre 
promesse de fidélité.] 
 
[Ils se passent au doigt leurs anneaux respectifs.] 
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[Les nouveaux mariés s'asseyent.] 
 
4  Cantique 
 
5  Lectures bibliques 
 
Les nouveaux mariés restent assis. 
 
P Ecoutons ce que nous dit la Parole de Dieu sur l'amour et la communauté de vie. 
 
Notre Seigneur Jésus-Christ dit: 
Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai 
aimés, vous devez aussi vous aimer les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les 
autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. 
Jn 13, 34-35 
 
L'apôtre Paul écrit: 
Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps! Je le répète: Réjouissez-vous. Que votre 
bonté soit reconnue par tous les hommes. Le Seigneur est proche! Ne soyez inquiets de rien! 
Mais en toute occasion, par la prière et la supplication accompagnées d'action de grâces, faites 
connaître vos demandes à Dieu. 
Ph 4, 4-6 
 
Paul écrit également: 
Vous qui craignez le Christ, soumettez-vous les uns aux autres! 
Ep 5, 21 
 
Revêtez des sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. 
Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous 
mutuellement. Comme le Seigneur vous a pardonnés, faîtes de même vous aussi. 
Col 3, 12-13 
 
Nous lisons dans la Première lettre de Jean: 
Voici ce qu'est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et 
qui a envoyé son Fils en victime d'expiation pour nos péchés. Mes bien-aimés, si Dieu nous a 
aimés ainsi, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. 
1 Jn 4, 10-11 
 
6  Prédication 
 
Le pasteur commente dans une homéie l'une de ces citations bibliques ou une autre 
appropriée. 
 
7  Intercession 
 
P Prions. 
Les nouveaux mariés s'agenouillent au banc de communion. Le célébrant impose la main sur 
la tête da la femme, puis du mari en disant: 
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P Dieu et Père miséricordieux, toi qui as institué le mariage et béni l'homme et la femme, 
nous te prions: Fais descendre ta bénédiction sur le couple qui est agenouillé en ta présence. 
Remplis-les de ton amour, établis leur foyer dans la paix. Enveloppe-les de ta grâce, fortifie-
les par ton Esprit, en sorte que dans le malheur comme dans le bonheur ils placent leur 
confiance en toi, restent fidèlement unis et se confortent mutuellement sur le chemin de la vie 
éternelle. 
 
Récitons ensemble la prière du Seigneur. 
T 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. 
 
Les nouveaux mariés regagnent leurs places et s'asseyent. 
 
8  Cantique final 
 
9  Bénédiction 
 
P Recevez la bénédiction. 
Tous se lèvent. 
 
P Que le Seigneur te bénisse et te garde,  
Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard  
et t'accorde sa grâce.  
Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. + 
 
Il y a place ici pour une musique vocale ou instrumentale appropriée. 
 
10  Sortie 
 
Une musique d'orgue accompagne la sortie. 
Les nouveaux mariés quittent ensemble l'église. 
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