
Préfaces pour Mariage 
 

 

Mariage I 

LA DIGNITE DE L’ALLIANCE MATRIMONIALE 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en 

tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux que l'alliance entre les 

époux soit un lien irrévocable d'amour et de paix, et que la fécondité du foyer chrétien augmente 

le nombre de tes fils ; c'est ton plan de salut, Seigneur, c'est la grâce admirable de tes sacrements 

qui enrichit à la fois l'humanité et l'Église, car toute naissance ajoute à la beauté du monde et 

la nouvelle naissance fait grandir ton peuple saint, par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec 

les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons : 

Saint !... 

 

Mariage II 

LA GRANDEUR DU SACREMENT DE MARIAGE 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en 

tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car 

tu as conclu la nouvelle alliance avec ton peuple, et tu l'as racheté par le mystère de la mort et 

de la résurrection, pour le faire participer à la nature divine, dans le Christ, et le rendre cohéritier 

de ta gloire ; tu as voulu que l'union de l'homme et de la femme manifeste la prodigieuse action 

de ta grâce, et que le sacrement célébré aujourd'hui nous redise le merveilleux dessein de ton 

amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant 

(disant) d'une seule voix : Saint !... 

 

Mariage III 

LE MARIAGE COMME SIGNE DE L’AMOUR DE DIEU 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en 

tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as voulu que l'homme, créé 

par ta bonté, atteigne une telle grandeur que l'affection mutuelle des époux soit une image de 

ton amour ; et ceux que tu as ainsi créés parce que tu les aimes, tu les appelles sans cesse à 

aimer comme toi pour leur donner part à ton amour éternel. Seigneur, nous te rendons grâce, 

car le sacrement du mariage qui nous révèle ton amour consacre aussi l'amour humain, par le 

Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta 

gloire et sans fin nous proclamons : Saint !... 

 

Mariage IV 

DIEU PROCHE DES EPOUX 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir le chant de notre louange, à toi, notre 

Père et notre Dieu. Car tu as fait l'homme et la femme à ton image, et tu as mis en leur cœur 

l'amour qui les attache l'un à l'autre pour qu'ils ne soient plus qu'un ; à travers les peines et les 

joies de leur vie, au long des fatigues et des merveilles quotidiennes, tu leur dis que tu es 

proche ; par la communion de leur amour et de leur destin tu fais grandir en eux ta propre vie, 

jusqu'au jour où tu combleras tout leur espoir, en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé ; et 

maintenant que le mystère de ton amour se révèle encore une fois à nos yeux, nous unissons 

notre louange à celle de tous les vivants qui sont auprès de toi, pour chanter et proclamer : 

Saint !... 

 


