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LITURGIE DE BÉNÉDICTION D'UN COUPLE DE MÊME SEXE
À L'OCCASION DE SON MARIAGE
MOMENT MUSICAL ET COURT SILENCE
PROCLAMATION DE LA GRACE DE DIEU
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A SE LEVER
Officiant(e) :
“Ce jour de fête est l’œuvre du Seigneur ;
Ps 118,24
réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse.”
“Louez le Seigneur car il est bon
Ps 106,1
et son amour n’a pas de fin.”
Grâce et paix vous sont données
de la part de Dieu notre Père
et de Jésus-Christ notre Seigneur.
ACCUEIL
Officiant(e) :
Nous sommes réunis ici dans la reconnaissance et le recueillement avec N... et
N... qui s’aiment et se sont engagé.e.s l’un.e envers l’autre, par le mariage
célébré à la mairie de...
Ils/Elles ont ainsi manifesté publiquement leur désir de vivre en couple dans la
société.
C’est un choix décisif pour leur vie.
Ils/Elles ont voulu le placer sous la bénédiction de Dieu.
N... et N..., nous avons cheminé ensemble dans la préparation de ce culte et notre
Eglise vous assure de son affection et du soutien de sa prière.
Elle partage votre bonheur et vous accueille avec joie ainsi que vos parents, vos
familles, vos amis.
Ensemble, nous louons Dieu :
LOUANGE
Père, nous te rendons grâces car tu nous rassembles en ta présence.
Avec N... et N... nous te disons merci.
Merci d'avoir révélé ton amour au monde en la personne de Jésus-Christ.
Merci de nous accompagner dans la diversité de nos cheminements et de nos
expériences humaines.
Merci pour le bonheur que N... et N... ont choisi de vivre et de construire
ensemble.
Merci d'être sans cesse un Dieu qui appelle à la vie et à l'espérance.
Heureux les hommes et les femmes qui placent en toi leur confiance!
Heureux/ses N... et N... !
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A S’ASSEOIR
MOMENT MUSICAL OU CANTIQUE
TEMPS DE LIBRE EXPRESSION
Officiant(e) :
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N... et N... ont souhaité s’adresser à vous. Ils/Elles ont choisi, avec leur
sensibilité, des textes par lesquels ils/elles expriment leur projet de vie et vous
invitent à les écouter.
[Ici peuvent trouver place des mots d’accueil de la part des marié.e.s et des
textes littéraires qu’eux-mêmes/elles-mêmes, ou leurs proches, auront choisis, en
accord avec l’officiant(e).]
Officiant(e) :
Père, dans l’agitation de la fête, aide-nous à faire silence en nous-mêmes et
dirige nos pensées vers toi.
Avec N... et N..., nous te cherchons : tu es notre force et notre espérance.
C’est toi le Seigneur de notre passé, de notre présent et de notre avenir.
C’est de toi que vient toute bénédiction.
Par ton Esprit, dispose nos cœurs à recevoir maintenant ta Parole.
Amen.
LECTURES BIBLIQUES
Officiant(e) :
Dans cette Bible que nous allons vous remettre tout à l’heure, nous lisons ces
textes qui vous sont plus particulièrement adressés aujourd’hui.
PREDICATION
SILENCE PUIS MOMENT MUSICAL
REMISE DE LA BIBLE
Officiant(e) :
Selon la tradition des Eglises de la Réforme, nous vous remettons cette Bible.
Que sa lecture vous fortifie et vous éclaire jour après jour.
Dans l’Eglise nous nous réunissons pour ouvrir ce livre, découvrir sa beauté et
sa richesse.
Vous resterez toujours les bienvenu.e.s pour chercher avec nous à y discerner la
Parole vivante de Dieu.
CONFESSION DE FOI
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A SE LEVER
Officiant(e) : [On pourra lire le Symbole des Apôtres ou tout autre texte de Confession
de foi, par exemple le texte ci-dessous, Liturgie ERF, Culte dominical 4]
Nous sommes l'Eglise en ce lieu.
Avec elle, nous affirmons notre foi :
Nous croyons en Dieu
qui a créé le monde pour que nous le cultivions
et en célébrions la bonté et la beauté.
Il est la source de la vie.
Nous croyons en Dieu
qui a remis son pouvoir à Jésus le serviteur,
mort et ressuscité pour le pardon et la liberté de tous les humains.
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Il est le prix de notre vie.
Nous croyons en Dieu
qui, par son Esprit, nous unit à son Fils
pour que nous combattions le mal
et construisions une juste paix dans l'espérance de son Royaume.
Il est le sens de notre vie. Amen
MOMENT MUSICAL OU CANTIQUE
L’OFFICIANT INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A S’ASSEOIR
INSTRUCTION :
C’est dans la joie et la reconnaissance que nous accueillons aujourd’hui l'amour
de N... et N...
Ils/elles se sont rencontré.e.s, ils/elles se sont choisi.e.s, ils/elles ont fait alliance
l'un.e avec l'autre et se sont engagé.e.s à la mairie.
Aujourd’hui, ils/elles demandent à recevoir la bénédiction de Dieu sur leur union
et nous en sommes les témoins.
Dans la Bible, la bénédiction est un signe et une parole qui disent l’amour de
Dieu et sa présence à nos côtés.
La bénédiction nous rappelle qu'en Jésus-Christ, Dieu vient accompagner nos
vies.
La bénédiction nous appelle à laisser cet amour transformer nos vies, pour les
mettre au diapason de l'Evangile.
Être béni c'est recevoir dans la foi un cadeau, qui nous invite à accueillir les joies
de la vie avec gratitude et à traverser les difficultés avec courage et confiance.
C'est cette bénédiction que nous demandons à Dieu, à l’occasion du mariage de
N... et N... : un mariage appelé à s'épanouir dans le respect, la fidélité et la joie !
Ainsi, l'amour de N... et N... nous invite à découvrir l'amour de Dieu au cœur de
nos vies.
BENEDICTION DU COUPLE
Officiant(e) :
N... et N... veuillez maintenant vous approcher
pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu.
Vos témoins peuvent venir vous entourer.
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A SE LEVER
Officiant(e) :
N… et N…, Dieu, qui est la source de l’amour, accueille votre joie.
Il vous affermit dans la foi et vous donne son Esprit de lumière et de sagesse
pour que vous le serviez ensemble.
Que le Dieu, Père, Fils et Saint Esprit vous accompagne et vous garde dans la foi
et l’amour. Amen.
EXHORTATION
Officiant(e) :
N... et N..., à la mairie, vous vous êtes engagé.e.s à la fidélité et à l’assistance
mutuelle ; vous avez confirmé votre volonté de vivre ensemble.
Dieu est témoin de ces engagements pris devant les hommes.
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Dans sa fidélité, il vous donnera la force de tenir les promesses que vous allez
échanger maintenant devant l’Eglise.
PROMESSES DES MARIES.EES
1) N... : je veux t’aimer et vivre avec toi tout au long de notre vie, dans la foi,
l’espérance et l’amour en Jésus-Christ.
Je veux te respecter et t’accueillir tel.le que tu es.
Notre couple s’épanouira dans la tendresse, la fidélité et le pardon. J’aurai du
temps pour toi et j’ouvrirai notre maison à l’amitié et au partage.
[Je veillerai à ce que nos enfants grandissent dans l’amour et dans la
connaissance de l’Evangile.]
2) N... : je veux t’aimer et vivre avec toi tout au long de notre vie, dans la foi,
l’espérance et l’amour en Jésus-Christ.
Je veux te respecter et t’accueillir tel.le que tu es.
Notre couple s’épanouira dans la tendresse, la fidélité et le pardon. J’aurai du
temps pour toi et j’ouvrirai notre maison à l’amitié et au partage.
[Je veillerai à ce que nos enfants grandissent dans l’amour et dans la
connaissance de l’Evangile.]
Officiant(e) :
Le Seigneur vous accompagne sur votre chemin.
Il vous offre son amour et vous invite à en être les témoins.
[ECHANGE DES ALLIANCES
Officiant(e) :
N. et N. , vous avez souhaité porter ces alliances. Elles sont le signe de votre
engagement réciproque et vous rappellent la fidélité de Dieu.]
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A S’ASSEOIR
MOMENT MUSICAL OU CANTIQUE
INTERCESSION
Une autre prière peut être rédigée par l’officiant(e) et les mariés.
Officiant(e) :
Nous nous unissons dans la prière :
Père, nous te confions N... et N... .
Permets qu’ils/elles vivent toujours dans la nouveauté de l’amour qui les unit
aujourd’hui ; qu’ils/elles connaissent la paix, la joie et l’harmonie.
Sois avec eux/elles dans les moments difficiles.
Fais qu’ils/elles puissent compter l’un.e sur l’autre et construire ainsi un foyer
solide et accueillant.
[Donne-leur le désir de faire découvrir la Parole de Dieu à leurs enfants et de les
élever dans la lumière du Christ.]
Tu as voulu que la vie grandisse et soit belle sur cette terre. Nous te présentons
notre monde et ses souffrances. Sois avec les femmes et les hommes humiliés ou
offensés, avec celles et ceux qui ont faim de pain et soif de tendresse. Que N... et
N... soient de ceux/celles qui portent secours, consolent et font œuvre de paix et
de réconciliation.
Souviens-toi des couples qui ont placé leur mariage sous ta bénédiction :
renouvelle en eux la flamme de ton amour.
Nous te prions pour tous les foyers et en particulier pour ceux qui ont de la peine
à faire face aux difficultés de la vie et à l’usure du temps ; viens nous rappeler
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qu’avec toi le pardon est toujours possible, la joie toujours promise et l’amour
toujours appelé à ressusciter.
Comme Jésus l’a enseigné à ses disciples, nous te disons :
NOTRE PERE
Officiant(e) et Assemblée :
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 laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal,
car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles. Amen.
OFFRANDE
Officiant(e) :

2 Cor. 9,7

Voici le moment de l’offrande destinée à l’Eglise et à sa mission dans le monde.
Rappelons-nous la parole de l’apôtre Paul :
“Dieu aime celui qui donne avec joie.”

L’OFFRANDE EST RECUEILLIE ET DEPOSEE
PRES DE LA TABLE DE COMMUNION
Officiant(e):
Père, c’est de ta main que nous recevons toute chose
et toute bénédiction jour après jour.
Accepte cette offrande.
Qu’elle serve à l’annonce de ton Evangile
et au service de nos frères et de nos sœurs.
Amen.
ANNONCES
Annonces concernant la signature du registre, les félicitations et autres
dispositions.
BENEDICTION DE L’ASSEMBLEE
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A SE LEVER
Officiant(e) :
Rom 5,13

Recevons la bénédiction de la part de Dieu :
Le Dieu de l’espérance vous comble de toute joie
et de toute paix afin que vous débordiez d’espérance,
par la puissance du Saint-Esprit.

SIGNATURE DU REGISTRE
MOMENT MUSICAL PUIS SORTIE
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Propositions de textes bibliques
pour la prédication

Ps 8, 2-10
Ps 23
Ps 139, 1-18
Ecclésiaste 4, 9-12
Ruth 1, 16b-17
Genèse 9, 8-13
Esaïe 54, 10
Genèse 12, 1-3
Deutéronome 30, 11-20
Nombres 6, 22-27
Matthieu 5, 1-16
Matthieu 6, 24-34
Matthieu 7, 24-27
Matthieu 22, 36-40
Jean15, 9-17
1 Cor 13
Galates 3, 26-28
Hébreux 13, 1-5
1 Thessaloniciens 5, 13-18
1 Jean 4, 7-21

