Mariage
de
Carine
&
Stéphane D#######

“Que tu es belle, ma compagne, que tu es belle ! Tes yeux sont des colombes !
Que tu es beau, mon chéri, combien gracieux ! Combien verdoyante est notre couche !”
Cantique des Cantiques 1, 15 - 16

Le 21 Juin 201#
Eglise Saint Thomas d´Aquin
Paroisse Catholique francophone, Schillerstraße 101, 10625 Berlin
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ENTREE DES FIANCES
Accueil des fiancés par le célébrant devant le parvis de l´église.
Procession d´entrée du marié
Chant d´entrée: Avulekile amasango-Afrique du Sud (les portes du
ciel sont ouvertes)
Avulekile Amasango!
Ay, Ay, Ay
Ay, Ay, Ay
Yo ho, Amen!

Procession d´entrée de la mariée
Chant d´entrée: Canon en Do majeur de Johann Pachelbel

Mot d’accueil des fiancés:
Stéphane : Nous sommes heureux de ….
Carine : Nous aurons aussi une pensée particulière pour tous ceux qui
ne sont pas parmi
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Monition :Père Alain
Chers frères et soeurs,
nous voici rassemblés dans la maison de Dieu autour de Carine et
Stephane qui vont aujourd´hui élever leur union au rang de sacrement.
En ce moment décisif de leur vie, nous voulons les entourer non
seulement de notre affection ou de notre amitié, mais encore de notre
prière fraternelle.
Avec eux, nous allons d´abord écouter la Parole que Dieu nous adresse
aujourd´hui. Ensuite, avec toute l´Eglise et par l´intermédiaire de Jésus
Christ, supplier Dieu, notre Père d´accueillir, de bénir et d´unir ces
futurs époux.

Kyrié:! (Chorale)
Gloria: Wupi mbo yahwé- NGuemba – Ouest Cameroun(Rendons gloire à
Dieu)
Ref.1: Wupi mbo Yahwé
Wupi mama wupi
Meketcho wupi mbo Yahwé
Ref.2: Wupi mama, yayakame
1. Kwetken sitcha mbo po pe a kouon wuop la (Ref. 2)
Pek guectche o tciapo nsi meku’mo (Ref. 2)
Juop wupi no guemtche ô ne ne tso (ref. 2 + ref.1)
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2. Tchiapo Nsi fo nekan ben nsi tèt gan gu’wuan (Ref.2)
Tchiapo kui me yéso Kristo (Ref.2)
Mu djudju Nsi mu Nsi tèt (Ref.2+ref.1)
3. Wo wé o tie mehè sitcha tcha metsin mek (Ref.2)
Wo we’o tie mehe sitcha ju mele mek (Ref.2)
Wo wéo nè po tu Nsi tèt tcha metsin mek (Ref.2+Ref.1)
4. O lè kui dé o met Tchiapo é é (Ref.2)
Pu na juine delé (Ref.2)
Tum wupi Nsi tèt amen (Ref.2+Ref.1)

Oraison:
Père Alain

: « Sois attentif à nos supplications, Seigneur : Dans ta bonté,
répands ta grâce sur Carine et Stéphane, et puisqu'ils sont devant ton autel
pour s'engager l'un envers l'autre dans le mariage, que leur amour en
devienne plus grand. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. »

LITURGIE DE LA PAROLE
Lecture :Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux
Corinthiens (1 Cor 12, 31-13, 8a)
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Psaume : Psaume 148
1. Louez Dieu dans son temple saint,
Louez-le devant sa pu
issance,
Louez-le pour tant de grandeur ;
Vous tous rassemblés, louez le Seigneur !
Refrain : Louez-le dans les cieux,
Louez-le dans les hauteurs !
Louez-le sur la terre,
Louez-le dans sa splendeur !
2. Louez-le vous tous les vivants,
Louez-le vous tous ses fidèles,
Louez-le pour son nom de gloire ;
Vous tous rassemblés, louez le Seigneur ! +Ref.
3. Louez-le vous les jeunes gens,
Louez-le vous les jeunes filles,
Les vieillards comme les enfants ;
Vous tous rassemblés, louez le Seigneur ! +Ref.
4. Rassemblés par son nom très saint,
Devant sa beauté et sa lumière,
Se reflète en nous son image ;
Vous tous rassemblés, louez le Seigneur ! +Ref.

Acclamation de l´Evangile: Alléluia Louons Jésus-Christ
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Refrain : Alléluia, louons Jésus-Christ, Alléluia (bis)
1. Serviteurs du Seigneur, louez Jésus
Louez le Seigneur
Que le nom du Seigneur soit béni,
Maintenant et toujours +Ref.
2. Du soleil levant, au soleil couchant,
Louez le Seigneur,
Que le nom du Seigneur soit béni,
Maintenant et toujours +Ref.

Lecture de l’évangile : Math.13,1-9 (La parabole du semeur)
Homélie
Pause musicale : Orgue

LITURGIE DU SACREMENT
Dialogue initial
Le prêtre s´adresse d´abord à l´assemblée
Père Alain: Le mariage suppose que les époux s´engagent l´un envers
l´autre sans y être forcés par personne, se promettent fidélité pour
toute leur vie et acceptent la responsabilité d´époux et de parents.
Il se tourne alors vers les fiancés
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Père Alain: Stephane et Carine,vous êtes venus dans cette église pour
que le Seigneur confirme lui-même par sa grâce votre décision de
contracter le mariage, en présence du ministre de l’Eglise et devant la
communauté.
Le Christ bénit abondamment votre amour conjugal pour vous aider à
vous garder toujours fidèles l'un à l'autre et à porter ensemble toutes
les responsabilités du mariage. Il enrichit et fortifie d’un sacrement
spécial ceux qu’il a déjà consacrés par le baptême.
C’est pourquoi je vous demande maintenant d’exprimer votre
intention devant l’Eglise.

Père Alain:

« Stéphane et Carine, vous avez écouté la Parole de Dieu qui

révèle aux hommes la grandeur et le sens de l'amour humain et du
mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre. Est-ce librement et
sans contrainte ? »

Les fiancés : « OUI»
Père Alain

« Vous allez vous promettre fidélité, est-ce pour toute votre

vie ? »

Les fiancés : « OUI, pour toute notre vie»
Père Alain

« Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la

responsabilité d'époux et de parents ? »

Les fiancés : « OUI nous l'acceptons. »
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Invitation à l'échange des consentements
Le prêtre invite les fiancés à se donner la main et il dit :

Père Alain

: « Afin que vous soyez unis dans le Christ, et que votre
amour, transformé par lui, devienne pour les hommes un signe de l'amour
de Dieu, devant l'Eglise ici rassemblée, échangez vos consentements. »

Echange de Consentements
Stéphane

« Carine, veux-tu être ma femme ? »

Carine:« OUI je le veux. Et toi, Stéphane, veux-tu être mon mari ? »
Stéphane: « OUI je le veux. Carine je te recois comme épouse et je me
donne a toi pour t ´aimer fidelement tout au long de notre vie. »

Carine:

« Stephane, je te reçois comme époux et je me donne à toi, pour

t´aimer fidelement tout au long de notre vie »

Ensemble :

« Pour nous aimer fidèlement dans le bonheur et dans les
épreuves, et nous soutenir l'un l'autre, tout au long de notre vie. »

Ratification
Etole

Père Alain :

Ce consentement que vous venez d’exprimer en présence de

l’Eglise, que le Seigneur le confirme et qu’il vous comble de sa
bénédiction(

+)
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Père Alain

« Désormais vous êtes unis par Dieu dans le mariage. »

Père Alain

« Avec vos témoins, vos famille et vos amis, tous ensemble,
rendons grâce à Dieu

Chant d’acclamation: Acclamez Dieu toute la terre
Refrain : Acclamez Dieu, toute la terre, il est le Roi, le libérateur (bis)
1. Magnifiez le Seigneur, proclamez son nom
Ceux qui ont regardé vers Lui, il les a comblé + Ref.

Bénédiction et remise des alliances:
Père Alain

« Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait Alliance avec nous par
Jésus Christ, bénis maintenant ces alliances et donne à Stephane et Carine
qui les porteront à leur doigt de se garder toujours une parfaite fidélité. »

Stéphane

« Carine, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de
notre fidélité. Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen. »

Carine :

« Stephane, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de
notre fidélité. Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen.
Père Alain : Stephane et Carine, aimez vous l´un l´autre à l´exemple du
Christ et de son Eglise.

Chant: (Chorale) Ton Dieu sera mon Dieu, ta vie sera ma vie, partout
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où tu iras, j´irai avec toi.
Ref/ Ton Dieu sera mon Dieu, ta vie sera ma vie, partout où tu iras, j´irai
avec toi.

Prière des époux
Ensemble :
Seigneur, nous te remercions d’avoir fait croiser nos chemins,
Béni notre amour, fais que la joie et la tendresse illuminent notre couple
éternellement.
Que notre amour soit toujours aussi fort malgré le temps, les difficultés
et les peines à surmonter.
Que notre complicité nous permette de fonder un foyer chaleureux,
Apporte amour et santé à nos familles et amis.
Pour tout ceci, Seigneur nous te prions.

Prière Universelle
Père Alain

« Réunis pour célébrer la bonté de Dieu, prions le maintenant
de mettre dans nos coeurs et sur nos lèvres une prière qu'il puisse
exaucer.»

Chant :

Seigneur (nous te confions), Seigneur (nous te confions)
Seigneur nous te confions ces jeunes époux
1/

Pour les jeunes mariés
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2/
3/
4/
5/
6/

Pour les proches et les amis
Pour les vocations (mariage et ordre)
Pour toutes les familles du monde
Pour notre famille
Pour le peuple saint

Père Alain

« Ecoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton
Eglise. Et dans ta bonté, daigne les exaucer. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. AMEN.
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LITURGIE EUCHARISTIQUE
Chant d Offertoire : (Chorale) Ko-la, Ko-la-(féefée- Ouest
Cameroun)(Reçois Seigneur)
1a- Zu ndoo pah sa ha mbuo bee Shua-pu ko-la e chucho
Shua-pu
1b- Pah ha mbuo ma lah na sie Shuo-pu
ko-la e chucho
Shua-pu
1c- Yoh mvrak wu yi pah ghu la kola- e chucho Shapu
1d- Pah laa si-o, O si wah be kola- e chucho Shuapu
1e- Pih nkwe-ni Si ma nko ba
kola- e chucho
Shuapu+R1
Refrain 1: Kola,Ko-la, ko-la, Shua-pu ma-no (bis)
Pih nkwe-ni si ma nko ba, ko-la Shua-pu, ko-la (bis)
Pih nkwe-ni si ma nko ba, ko-la Shua-pu
Refrain 2 : kola- e chucho Shuapu
2a2b2c
2c
2d2e-

Pah ha mbuo ma nku-ni, Shua-pu +R2
Pah ha mbuo me mbah batamyo , Shua-pu+R2
Pah ha mbuo ma nkweni, Shua-pu+R2
Pah ha mbuo ma nkwee thu yoh, Shua-pu +R2
Pah laa si-o, O si wah be+R2
Pih nkwe-ni Si ma nko ba+R2+R1

Yahweh yahweh –Mféfé-Cameroun Ouest (Reçois Seigneur)
Refrain 1 : Yahwé Yahwé é
Boo yoh Sie yoh kola é
Kola Yahwé kola é.
Refrain 2 : kola Yahwe, Kola e
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1. Teh ndoo yoh Sie yoo kola é + R.2
Sie kweni Sie yoo kola é R.2
Kola Yahwe kola é (bis) + R.1
2. Zupo yoh Sie yoo kola é….
Sie kweni Sie yoh kola é
Kola yahwe kola é
3. Pah la’a sio Sie yoh kola é
Na zen Yeso Sie yoh kola é
Kola yahwe kola é.
4. Sie nkwe kae mboo yoh kola é
Nga ngu wa pa la’a yansio é
Kola Yahwe kola é.

Oraison pour les Offrandes :
Père Alain : Puisque le sacrifice que nous t’offrons, Seigneur,
Est la preuve suprême de l’amour du Christ
Pour toi-même et pour nous.
Qu’il sanctifie l’union de Stephanee et Carine,
Et les aide à s’aimer l’un l’autre comme Jésus les a aimés.
Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.

Sanktus :(Chorale) Saint est le Seigneur
Refrain : Hosanna, hosanna, hosanna (2x)
Hosanna Alléluia hosanna, hosanna Alléluia.
1. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l´Univers. Hosanna Alléluia
hosanna, hosanna Alleluia.
2. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna
Alléluia hosanna, hosanna Alléluia.
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Anamnèse (Chant sur l´air de Amazing Grace)
Proclamons notre foi, en Jésus vivant
Il est mort sur une croix librement
Et il est ressuscité pour nous rassembler
Dans la joie de son prochain retour

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

Bénédiction Nuptiale
Père Alain Prions mes frères et demandons à Dieu
de répandre sa Bénédiction et sa grâce sur ces
nouveaux époux : qu’ils soient accordés en un seul
amour par une alliance sainte.
<< Père très saint,
tu as créé l´homme et la femme
pour qu´ils forment ensemble ton image
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dans l´unité de la chair et du cœur,
et accomplissent ainsi leur mission dans le monde.
Nous te prions de bénir Carine et Stéphane,
et de les prendre sous ta protection.
Fais que tout au long de leur vie commune,
sanctifiée par ce sacrement,
ils se donnent la grâce de ton amour,
et qu´en étant l´un pour l´autre
un signe de ta présence
ils deviennent un seul cœur et un seul esprit.
Accorde leur de pouvoir assurer par leur travail la
vie de leur foyer et d´élever leurs enfants selon
l´Evangile pour qu´ils fassent partie de ta famille
éternellement.
Accorde à Carine la plénitude de ta bénédiction :
qu´elle réponde à sa vocation d´épouse et de mère,
Qu´elle soit par sa tendresse et sa pureté la joie de
sa maison.
Accorde aussi ta bénédiction à Stéphane pour
qu´il se dévoue a toutes ses tâches d´époux fidèle
et de père attentif.
Et donne leur à tous deux,
Père très saint,
la joie de parvenir dans ton Royaume.
Par Jésus, le Christ notre Seigneur.
AMEN.>>
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Agnus Dei: (Chorale) Agneau de Dieu qui enlève le péché
du monde
Refrain : Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
Prends pitié de nous (bis)
Jésus Agneau de Dieu, prends pitié, prends pitié de nous (bis)
Prends, prends pitié de nous,
Enlèves, enlèves nos péchés.
Jésus Agneau de Dieu, donnes nous, donnes nous la paix (bis)
Donnes, donnes nous la paix,
Enlèves nos péchés.

Communion : Voici le corps et le sang du Seigneur
(Chorale)
Refrain : Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.
3. C'est la foi qui nous fait reconnaître
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre maître
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Le Seigneur Jésus ressuscité.
4. Que nos langues sans cesse proclament
La merveille que Dieu fait pour nous ;
Aujourd'hui il allume une flamme,
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout

Prière après la communion :
Père Alain : Nous t´en prions, Seigneur, nous qui venons de
partager à cette table le pain que tu nous as donné, accorde à
Stéphane et Carine qui se sont engagés l´un envers l´autre dans
le sacrement de mariage, de s´attacher toujours à toi et d´être
dans le monde les témoins de ton amour. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Action de Grace (Chorale) : Yélé Yélé oh

RITE DE CONCLUSION
Signature des registres (Mariés puis témoins)
Chant :(Chorale) Persévère
1. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur
Ecris le garde le comme trésor
Quoiqu'on dise protège la vision avec passion
Quand tu sais tu sais de tout ton être
Que ce rêve ne vient pas de toi
Même si tu ne vois que le contraire persévère
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Refrain : Persévère 4x
Car sa parole, elle s'accomplira
2. Si dans ton cœur est réelle cette promesse
Quand vient le doute, lève toi et confesse
Que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle
Car ce qu'il promet mon frère ma sœur n'est jamais vain
Toujours fidèle et son chemin certain
Même si les choses semblent n'aboutir à rien persévère
3. Quand il dit la chose arrive
Quand il ordonne elle existe
Son regard est sur ceux qui lui appartiennent

Remise du Livret de famille
Chant à Marie : (Chorale) Nous te saluons
(Bouquet de fleurs à la vierge)
Refrain : Nous te saluons, Ô toi notre Dame
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée L’aurore du Salut
1. Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin.
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous,
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.
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3. Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie.
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux,
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.

Prière de consécration
Comme le Père vous a choisie, ô Marie, pour être son
enfant immaculée, l'épouse de Joseph et la mère de son Fils
bien-aimé et de toute l'Eglise, dans une communion
plénière à l'Esprit Saint, nous vous choisissons aujourd'hui
comme mère et reine de toute notre famille et nous vous
consacrons notre âme et notre corps, toutes nos activités et
tout ce qui nous appartient, sans exception.
Exercez sur chacun de nous votre miséricorde la plus
maternelle. Apprenez-nous à aimer toujours plus Jésus et
le Père, et par Eux, à nous aimer les uns les autres dans
l'Esprit Saint, en nous découvrant toujours plus
profondément dans la lumière de Jésus, en nous respectant
mutuellement et en nous choisissant chaque jour dans un
amour plus divin et plus simple.
O Marie, donnez à chacun de nous d'accomplir chaque
jour, dans un don personnel, la volonté du Père, pour que
toute notre famille témoigne au milieu du monde de
l'amour de Jésus victorieux du mal.
Amen.
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Remerciements des Mariés ou des parents

Oraison et Bénédiction finale :
Père Alain :« Seigneur notre Dieu,
regarde avec bonté ces nouveaux époux
et daigne répandre sur eux tes bénédictions :
Qu'ils soient unis dans un même amour
et avancent vers une même sainteté.
Qu'ils aient la joie de participer à ton amour créateur
et puissent ensemble éduquer leurs enfants.
Qu'ils vivent dans la justice et la charité
pour montrer ta lumière à ceux qui te cherchent.
Qu'ils mettent leur foyer au service du monde
et répondent aux appels de leurs frères.
Qu'ils soient fortifiés
par les sacrifices et les joies de leur vie
et sachent témoigner de l'Evangile.
Qu'ils vivent longtemps sans malheur ni maladie
et que leur travail à tous deux soit béni.
Qu'ils voient grandir en paix leurs enfants,
qu'ils aient le soutien d'une famille heureuse.
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Qu'ils parviennent enfin
avec tous ceux qui les ont précédés
dans ta demeure où leur amour ne finira jamais.
Carine et Stéphane, et vous tous ici présents,
que Dieu tout-puissant vous bénisse
le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
AMEN. »

Envoi
Chant de sortie : (Chorale) Je veux me réjouir dans le
Dieu de mon salut
Je veux me réjouir dans le Dieu de mon Salut en Jésus mon Roi
Je veux me réjouir dans le Dieu de mon Salut en Jésus mon Roi
Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait
marcher
Il me fait marcher sur les lieux élevés, Le Seigneur est ma force.
Alléluia alléluia alléluia Jésus
Alléluia alléluia alléluia Jésus

Sortie de l ´Assemblée

Sortie des Mariés
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