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PROGRAMME CHANTS CELEBRATION MARIAGE CLOTILDE & AYMERIC 3 JUILLET 
 
 
 
Procession d’entrée -  Orgue 
 
 
Chant d’ouverture Chantez, priez, célébrez le Seigneur 
  

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez Son Nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

 

1. Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour. 
 Façonné l'homme à son image, éternel est son amour. 
 

7. Il combla Marie de sa grâce, éternel est son amour. 
 Il se fit chair parmi les hommes, éternel est son amour. 
 

9. Dans l'Esprit Saint Il nous baptise, éternel est son amour. 
 Son amour forge notre Église, éternel est son amour. 
 

10. Acclamez Dieu ouvrez Le Livre, éternel est son amour. 
 Dieu nous crée et Dieu nous délivre, éternel est son amour. 
 
 
Salutation du célébrant 
 
 
Lecture de la Lettre de St Paul Apôtre aux Romains  

15, 1b-3a. 5-7.13 
 
Frères, nous devons porter la fragilité des faibles, et non pas faire ce qui nous plait. Que 
chacun de nous fasse ce qui plaît à son prochain, en vue du bien, dans un but constructif. 
Car le Christ n’a pas fait ce qui lui plaisait (…) Que le Dieu de persévérance et du réconfort 
vous donne d’être d’accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même 
cœur, d’une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur. Accueillez-
vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu (…) 
Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, afin que 
vous débordiez d’espérance par la puissance de l’Esprit Saint. 
 
Psaume 
 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour ; 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très haut, 

Dieu présent, en toute création. 
 
1 -  Par les cieux devant toi, splendeur et majesté 
 Par l'infiniment grand, l'infiniment petit 
 Et par le firmament, ton manteau étoilé, 
 Et par frère soleil, je veux crier : 
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2 -  Par tous les océans et par toutes les mers 
 Par tous les continents et par l'eau des rivières 
 Par le feu qui te dit comme un buisson ardent, 
 Et par l'aile du vent, je veux crier : 
 

5 -  Par cette main tendue qui invite à la danse 
 Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance 
 Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe 
 Par le pain et le vin, je veux crier : 
 
 
Al léluia St François-Xavier 
 
 
Évangile de Jésus-Christ selon St Jean (2, 1-11) 
 
En ce temps-là, le troisième jour, il y eu un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était 
là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère 
de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon 
heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, 
faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des juifs ; 
chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux 
qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : 
« Maintenant, puisez, et portez-en au maitre du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta 
l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient 
bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout 
le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins 
bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » tel fut le commencement des 
signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples 
crurent en lui. 
 
 
Homélie 
 
 
Chant Viens Esprit d’Amour 
 

Viens, Esprit d'amour,  
Ô Esprit très saint.   
Force des pauvres 
souffle divin. (bis)   

 
1.  Dans nos souffrances, Ô consolateur,   
 Viens à notre aide, emplis-nous de paix.  
 Dans nos détresses, de tous nos combats,   
 Force des humbles, viens nous délivrer !   
 

2.  Dans les ténèbres, telle une nuée,  
 Douce lumière, illumine-nous.   
 Lave nos âmes, purifie nos vies,  
 Que nos blessures soient transfigurées.   
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3.  Joie de nos âmes, Ô Esprit d'amour,  
 Notre allégresse, viens nous sanctifier.  
 Rends nos cœurs simples, unifie nos vies.   
 Prends tout notre être, nous sommes à toi. 
 
 
Dialogue init ial  -  Échange des consentements 
 
 
Bénédiction et échange des al l iances 
 
 
Bénédiction nuptiale 
 
 
 
Chant Célébrez la douceur de son Nom 
 

Louez le Nom du Seigneur ! 
Louez, serviteurs du Seigneur ! 

Louez-le car il est bon ! 
Célébrez la douceur de son Nom ! 

 

1.  Venez, crions de joie, pour le Seigneur ;  
 acclamons le Rocher, Dieu de notre Salut  
 Approchons-nous de lui, chantons pour lui !   
 Au son des instruments, jouons pour notre Roi !  
 

2.  Il est grand, il est bon notre Seigneur.  
 Par-dessus tous les dieux, il domine les cieux  
 Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur,   
 l'univers tout entier ses mains l'ont façonné.  
 

3.  Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous.   
 Adorons le Seigneur, c'est lui qui nous a faits.  
 Oui, il est notre Dieu, il nous conduit ;  
 en ses mains sont nos vies et nous sommes à lui !  
 

4.  Accueillons sa Parole, écoutons-la :  
 ne fermons pas nos coeurs, et méditons sa loi.  
 Dieu de fidélité, reste avec nous !  
 Affermis notre foi, nous espérons en toi ! 
 
 
 
Prière des époux 
 
 
Prière Universel le 
 

Aimer, c’est tout donner, aimer c’est tout donner, 
Aimer, c’est tout donner, et se donner soit même ! 
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Notre Père 
 
 

 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. 

 
Bénédiction f inale 
 
 
Je vous salue Marie (Chanté) 
 

 Je vous salue Marie, comblée de grâce ; 
 Le Seigneur est avec vous. 
 Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
 Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
 Sainte Marie, Mère de Dieu, 
 Priez pour nous pauvres pécheurs, 
 Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen 
 
 
Signature des registres 
 
 
Chant d’envoi 

 
 
 

Evenou shalom alerhem ! 
Evenou shalom alerhem ! 
Evenou shalom alerhem ! 

Evenou shalom, shalom, shalom alerhem ! 
 
 

1 -  Nous vous annonçons la paix (ter) 
 Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix de Jésus ! 
 

2 -  Nous vous annonçons la joie (ter) 
 Nous vous annonçons la joie, la joie, la joie de Jésus ! 
 
 

3 -  Nous vous annonçons l'amour (ter) 
 Nous vous annonçons l’amour, l’amour, l’amour de Jésus ! 
 
 

4 -  Nous vous annonçons la paix,  
 Nous vous annonçons la joie, 
 Nous vous annonçons l'amour. 
 Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour de Jésus ! 


