INSCRIPTION pour un mariage
venez vous inscrire
au presbytère de Maizières-lès-Metz
aux heures de permanence :
Lundi - mercredi de 16  h 30 à 18  h
samedi de 9  h 30 à 11 h

PRIère des époux

S

eigneur, tu nous as
appelés à fonder ensemble
ce foyer. Donne-nous la grâce
de l’animer de ton amour ;
qu’il soit réconfortant à ceux
qui y vivront. Apprends-nous
à progresser l’un par l’autre
sous ton regard, à faire ta
volonté tous les jours de notre
vie, à te soumettre nos projets,
à te demander ton aide, à
t’offrir nos joies et nos peines,
à conduire jusqu’à toi les
enfants que tu nous confieras.
Seigneur, toi qui est l’amour,
nous te remercions de notre
amour.

S

eigneur,

nous te confions
notre amour pour qu’il
ne meure jamais. Fais que
sa source soit en toi, pour
que chacun de nous cherche
à aimer plus qu’à être aimé,
à donner plus qu’à recevoir.
Tu es notre chemin d’amour,
donne-nous de ne jamais
alourdir la marche, mais
d’avancer main dans la main...

se marier à l’ Église en 2019

un an, avant la fête,

préparation au mariage
avec une équipe d’animation
et d’autres couples sur le Billeron:
❏ Dimanche 20 janvier TALANGE 9 H 30 à 17 H
Presbytère 13, rue des alliés

COMMUNAUTe
des paroisses
du billeron
maizières - lès - metz
marange — sIlvange
semécourt — bronvaux
fèves — hauconcourt

le mariage à l’église

❏ Dimanche 17 mars TALANGE 9 H 30 à 17 H
Salle Maurice Bacquet
❏ Dimanche 16 juin MAIZIERES-les-Metz
9 H 30 à 17 H Salle paroissiale (derrière l’église)
Rue Henri de Bonnegarde

préparation de la célébration
avec le célébrant (sur rendez-vous)

participation aux frais
libeller un chèque de 100 € au Conseil de Fabrique

CÉLÉBRATION DU mariage
Tous les samedis à 15 h   30 et à 16 h 30

L

a fête du mariage à l’Église
est un sacrement.

Pour contacter le presbytère : 03 87 80 59 50
http://paroissesdubilleron.fr

Par le
oui du mariage devant des témoins
vous vous engagez publiquement et
librement à vous aimer pour toute votre
vie.Vous vous promettez la fidélité.Vous
vous engagez à accueillir par votre
fécondité les enfants pour les éduquer
selon l’Évangile du Christ. L’Église,
peuple de Dieu, accueille avec joie votre
démarche et vous accompagne pour
vivre cet événement décisif.

RI T ES E T GES T ES
d u ma r i a g e

évangile
de jésus christ

J

Dans l’amour
humain, se révèle
l’amour infini de
Dieu pour chacun.
La vie quotidienne
des époux trouve sa
source dans la fidélité
inconditionnelle de
Dieu.

selon saint marc

disait à ses
disciples : « Au
commencement du
monde, Dieu les fit mâle
et femelle ; 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. »
ésus

10,6-9

L’accueil

C’est le prêtre ou le diacre qui, à la porte de l’Eglise, vient
à votre rencontre. Les membres de votre famille, vos amis,
des chrétiens de la paroisse ou de l’équipe de préparation au
mariage, sont là aussi pour vous entourer. A travers eux tous,
c’est le christ lui-même qui vous reçoit et vous accompagne.

La parole de Dieu

Par la bénédiction nuptiale, Dieu lui-même vous consacre :
il vous donne son Esprit-Saint, pour réaliser la triple mission
qu’il vous confie :
- construire sans cesse votre communauté de vie et d’amour
- accueillir et accompagner la vie dont vous serez responsables comme parents - faire rayonner votre amour auprès de
vos amis, vos familles, vos collègues de travail, vos voisins, et
tous ceux dont vous vous sentirez solidaires.

La prière des époux

Vous venez de vous engager devant Dieu. Vous êtes heureux.
Vous pouvez dire au Seigneur ce que vous ressentez : votre
joie, votre «merci» pour cette rencontre et cet amour que vous
vivez...

Au cours de la célébration de votre mariage, comme dans
toute cérémonie chrétienne, on écoute des passages de la
Bible.

La prière du Seigneur
Mariés devant Dieu, vous allez dire le «Notre Père». Il restera
la prière de votre couple. C’est la prière de tous les chrétiens..

Le Oui du mariage

L’envoi

C’est le moment le plus important de votre mariage.
Dieu s’engage avec vous dans votre engagement définitif l’un
envers l’autre.

La bénédiction des Alliances

Parce qu’ils sont égaux, Dieu les appelle
à ne plus faire qu’un dans l’amour et à
dépasser ce qui les sépare par le bonheur
d’une vie donnée.

La bénédiction nuptiale

Elles seront, le rappel de l’engagement que vous prendrez l’un
envers l’autre. Puissent-elles vous rappeler que Dieu s’est lié
à vous. La Bénédiction des Alliances est une prière à Dieu
accompagnée d’un geste, pour lui rendre grâce et lui demander de veiller sur la vie et sur la fidélité de ceux qui portent ces
alliances. Le prêtre ou le diacre les bénira.

En concluant la célébration, le prêtre ou le diacre bénit tous
ceux qui sont présents. C’est le rappel que Dieu veut le bien
de tous.

Signatures des registres

A la fin de la célébration, vous serez invités à signer l’acte de
votre mariage sur le registre de la paroisse et sur celui qui sera
transmis à l’evêché. En effet, votre mariage est un acte public;
vos témoins signeront également les registres.

