Mariage – Temps de l’accueil
À CHACUN SA PLACE DANS LE CORTEGE NUPTIAL
À chacun sa place, pour mieux souligner symboliquement la place qu'occupe le mariage dans une vie…
Les cortèges d'entrée et de sortie à l'église répondent à un rituel et à un protocole qu'il est bon de respecter.

Composition du cortège d'honneur
Qui dit mariage dit cérémonial lui donnant son faste. Le cortège en lui-même est constitué
de vos proches parents, de vos témoins et enfants d'honneur. Le cortège vous accompagne
lors de votre entrée et de votre sortie dans l'église.
Dans quel ordre entrer dans l'église ?








Les invités prennent place dans l'église avant le cortège et se lèvent à l'entrée de
celui-ci
Le marié entre, sa mère à son bras gauche. Il l'accompagne à sa place et reste debout
devant sa chaise (à droite de sa fiancée).
La mère de la mariée entre ensuite, au bras gauche du père du marié. Le père du
marié accompagne la mère de la mariée à sa place, puis rejoint sa femme déjà
placée.
N.B. : la famille de la mariée se place derrière elle, à gauche dans l'église ; la famille
du marié derrière lui, à sa droite
Les témoins, grands-parents, frères, sœurs et leurs conjoints entrent après la mère
de la mariée et le père du marié.
La mariée entre en dernier, au bras droit de son père. Ils sont précédés ou suivis des
enfants d'honneur.

En cas de décès d'un des parents




Si le père de la mariée est décédé, elle choisit, pour l'accompagner, son grand-père,
son frère aîné, son parrain ou l'un de ses témoins.
Si la mère du marié est décédée, il choisit, pour l'accompagner, sa grand-mère, sa
sœur aînée, sa marraine ou l'une de ses témoins.
Si le marié a perdu ses parents, il entre au bras de la mère de la mariée.

En cas de divorce des parents
Selon la nature de leurs rapports, ils peuvent s'installer l'un à côté de l'autre. Ou : aux deux
premiers rangs - la mère au premier - chacun avec leur conjoint.
Dans quel ordre sortir de l'église ?




Tout d'abord les enfants d'honneur, qui forment une haie pour le lancer de riz, de
pétales de roses,…
Ensuite, les mariés, suivis
- des parents de la mariée,
- des parents du marié,
- des grands-parents de la mariée,
- des grands-parents du marié,
- des témoins,
- de la famille
- des invités

Accueil de Delphine & Didier
« Bienvenue à vous tous qui êtes venus, aujourd’hui, pour mêler votre bonheur au nôtre.
Merci d’être venus comme témoins de notre engagement, que vous partagiez notre foi ou
que votre présence soit simplement un signe d’amitié.
Merci à tous ceux qui, par leurs paroles et par leurs actes, nous ont aidés à construire notre
amour.
Merci à nos parents et à toutes ces personnes croisées sur notre chemin, qui par leur amour
nous ont permis d’être ce que nous sommes aujourd’hui.
Nous avons également quelques pensées pour ceux qui n’ont pu nous rejoindre et quelques
prières pour ceux qui nous ont quittés trop tôt. »
Accueil de Leticia et Eric
Bienvenue à vous tous qui êtes venu, aujourd’hui, pour mêler votre bonheur au nôtre.
Merci d'être venus comme témoins de notre engagement, que vous partagiez notre foi ou
que votre présence soit simplement un signe d'amitié.
Nous vous demandons de célébrer avec nous, le départ de notre vie commune.
Mot d’accueil de Carine et Patrick :
Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd’hui en ce lieu saint, symbole de notre
amour.
Nous vous remercions d’être les témoins de notre engagement et que ce jour soit pour vous
tous, un vrai jour de fête et de joie.
En ce jour faste, Patrick et moi, nous avons une pensée toute particulière aussi, pour tous
nos chers disparus.
Nous tenons à remercier nos témoins et tous spécialement nos parents pour nous avoir
accompagnés jusqu’à ce jour. A travers leurs réussites, leurs échecs, leurs réflexions, ils nous
ont transmis leur expérience .Grâce à leur amour, ils nous ont permis d’être ce que nous
sommes aujourd’hui et de nous aimer.
Merci à vous tous d’être présent.

Mot d’accueil de Jean Pierre et Laetitia
« Nous n’avons pas trouvé d’autres mots que celui-ci pour vous dire à quel point nous
sommes heureux de vous voir et de vous avoir près de nous aujourd’hui pour partager ce
moment de joie, d’émotions et de bonheur. (Paragraphe lu par Laetitia)
Nous n’avons pas trouvé d’autres mots que celui-ci pour vous dire à quel point nous sommes
heureux de vous voir et de vous avoir près de nous aujourd’hui pour partager l’amour qui va
nous unir. (Paragraphe lu par jean pierre)
Ce mot est merci, merci à tous ! »
Mot d'accueil par Barbara et Charles :
Bonjour à tous,
Il y a presque 8 ans, nous nous rencontrions, Barbara et moi, à des milliers de km de
Bruxelles, sous le ciel de Montréal. La suite, vous la connaissez… Elle est là, devant vous.
Et nous voici aujourd’hui tous réunis pour partager ensemble un moment unique et
magique.
Toutes et tous, vous êtes les témoins de l’amour que nous nous portons mutuellement.
Nous voudrions donc vous remercier de tout cœur, famille, amis, croyants et non croyants
d’être présents aujourd’hui à nos cotés pour ces instants de bonheur.
Nous avons aussi une grande pensée pour les personnes qui ne sont pas parmi nous
aujourd’hui et qui nous manquent.
Nous espérons que vous profiterez pleinement de cette journée, et que vous prendrez
autant de plaisir que nous à la vivre. Merci !!
Accueil des fiancés de Maïté et Gaëtan
Bonjour et bienvenue à chacun d’entre vous. Nous vous remercions d’être présent parmi
nous afin d’être témoin de notre engagement l’un envers l’autre. Par cette célébration, nous
voulons vous partager l’Amour que Dieu nous propose de vivre. Nous souhaitons rendre
présent ceux qui nous ont quittés mais qui restent proches de nos cœurs. (bouquet à
déposer devant l’autel).

Nous espérons que ceux qui ne partagent pas la même foi que nous, trouveront leur place
dans cette célébration. Nous l’avons voulue signe de notre foi chrétienne et reflet de
l’engagement que nous rêvons de prendre dans ce monde. Très bonne célébration à chacun
d’entre vous.

Accueil par Didier et Natacha
Nous voici réunis aujourd’hui pour célébrer notre mariage. Qui l’aurait cru il y a quelques
années ou même il y a quelques mois !
Avant de nous rencontrer, nous avons eu un parcours riche d’expériences diverses, dans
notre vie professionnelle, dans nos relations amicales, et dans les activités et passions qui
nous ont animées. Et nous avons eu aussi un parcours amoureux…. fait de tentatives, de
questions, de doutes, et parfois même de découragements profonds. Mais nous ne nous
sommes jamais résignés à devenir de vieux célibataires.
La chose qui nous tenait le plus à cœur était de vivre une relation d amour faite de partages,
d écoutes, de compréhension, de respect, de joies , de projets porteurs.
Nous tenions à vous remercier d’être avec nous aujourd’hui, c’est un passage essentiel dans
la vie d un homme et d une femme et nous voulions que vous soyez témoins de ce moment
unique, en vous offrant ce moment d’authenticité et d’intimité.
A notre âge, et après avoir vécu concrètement la vie de couple pendant 4 ans, nous avons
décidé de nous engager devant vous de manière sobre et simple.
Mot d'accueil de Marie et Frédéric
Bonjour à tous, vous êtes venus d'horizons différents, de loin et de moins loin et nous
sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette église pour être les témoins
de notre engagement.
Certains d'entre vous n'ont pas l'habitude de venir à l'église. Nous les accueillons avec plaisir
mais aussi avec respect pour leurs croyances et non-croyances. Nous tenons à ce que chacun
se sente respecté et accueilli comme nous l'avons été tout au long de notre préparation à ce
mariage.
Nous pensons également à ceux qui n'ont pas pu faire le voyage aujourd'hui et à ceux qui
nous accompagnent d'en haut.
Accueil des Félicie et Dimitri
Chère famille, chers amis,
Nous sommes heureux de pouvoir aujourd'hui vous accueillir pour notre grand jour. C'est en
votre présence que nous voulons nous engager solennellement devant Dieu et de nous
promettre un amour durable. Nous remercions également tous ceux qui n'ont pas pu venir,
mais sont présents par la pensée.
Il y a 14 mois de cela une grande demande a été faite. Après des mois de préparations, voici
le moment tant attendu, le moment ou nous pouvons nous marier autour de nos proches,

vous parents, famille et amis, afin que vous soyez les témoins de l'engagement que nous
allons prendre l'un envers l'autre.
Merci à tous ceux qui, par leurs paroles et leurs actes, nous ont aidés à construire notre
amour.
Nous tenons également à remercier nos parents. Grace à l'amour et l'éducation que vous
nous avez donnée, vous nous avez appris le vrai sens des valeurs et vous nous avez appris
d’être ce que nous sommes aujourd'hui.
Accueil de Geneviève et Jessé
Y:

Amis, qu’êtes-vous donc venus voir aujourd’hui ?
Une belle cérémonie ?

M:

Amis, qui êtes-vous venus voir aujourd’hui ?
Des jeunes un peu stressés et pourtant fiers en aube blanche ?

Y:

Allons, comme les tournesols se tournent vers le soleil,
ces jeunes cherchent la lumière de l’Esprit.

M:

Qu’espériez-vous trouver en venant ici ?
Un Dieu impossible à regarder ?
Un Dieu impossible à toucher ?
Un Dieu inaccessible et lointain ?

Y:

Non, celui que vous rencontrez aujourd’hui est un Dieu très proche.
Il est au milieu de vous même si vous ne Le voyez pas.
Il est pourtant aussi proche de vous que le souffle de votre respiration.
Il est aussi nécessaire que le souffle de la brise légère qui gonfle les voiles.
Il est plus fort que le grand vent qui pousse les bateaux.
M:

Alors, vous aussi, soyez prêts pour le départ.

M+Y : Venez, venez tous.
Ensemble larguons les amarres
Aujourd’hui Dieu nous donne son Esprit.
Accueil d’Anne et Benoît
Chère famille, chers amis,

Nous sommes heureux aujourd’hui de pouvoir vous accueillir pour notre grand jour et
surtout de vous savoir à nos côtés dans cette étape de notre vie.
Après un cheminement de plusieurs mois, nous avons décidé de faire le grand pas et de nous
marier. C’est une décision pleine de conséquence, dont une des plus belles se passe
aujourd’hui !
Vous le savez, nous avons du patienter avant de rencontrer l’Autre…mais ça valait la peine.
Nous devions tout simplement faire confiance et avancer vers la bonne personne et le bon
moment.
Voici le moment tant attendu ! Nous sommes heureux de pouvoir nous marier aujourd’hui
entouré de nos proches et de confier notre amour à Dieu.
Nous avons apprécié de pouvoir préparer cette célébration avec l’aide de Christian et nous le
remercions pour ces précieux conseils, son accueil et ses pistes de réflexion.
Nous tenons également à remercier nos parents pour les valeurs familiales et chrétiennes
qu’ils nous ont transmises. L’amour et la confiance qu’ils nous ont témoignés au jour le jour,
leur courage et leur écoute nous ont permis d’être ce que nous sommes aujourd’hui et
d’aboutir à cette belle journée.
Aujourd’hui est un jour de fête pour nous. Nous aimerions le partager avec vous tous et que
notre amour se propage tout autour de nous. Nous avons une pensée particulière pour les
personnes qui rencontrent peut-être des difficultés aujourd’hui, qui vivent une séparation
ou un célibat non voulu…nous pensons à elles aussi et prions pour qu’elles trouvent l’amour
et gardent toujours une lueur d’espoir et de confiance.
Parole d’accueil d’Elodie et Arnaud
Elodie : « Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue à notre mariage. Nous vous
remercions de tout cœur, Arnaud et moi, d’être venus ici, d’avoir parcourus de nombreux
kilomètres pour certains, pour partager ce merveilleux moment avec nous ; nous tenons à
remercier tous ceux qui n’ont pas pu venir, mais sont présents par la pensée. »
Arnaud : « Merci à tous ceux que nous avons croisés ou que nous croiserons dans notre vie.
Parmi eux, nous tenons à remercier plus particulièrement nos parents respectifs, Gérald et
Dominique… »
Elodie : « …Jean-François et Marie-France, à travers leurs réussites, leurs épreuves, leurs
réflexions, leur joie, ils nous ont transmis l’essentiel : leur expérience. Grâce à leur amour, ils
nous ont permis d’être ce que nous sommes aujourd’hui et de nous aimer. »

Arnaud : « Nous souhaitons aussi remercier mon oncle et ma tante, Thierry et Danièle, qui,
en nous proposant de participer au week-end Amour & Engagement, nous ont fait un
merveilleux cadeau qui représente un élément fondamental dans la préparation de notre
mariage. »
Un petit mot d’accueil de Blandine et Steeven
Blandine : Nous vous souhaitons à tous la bienvenue à notre mariage. Nous vous remercions
d’être venus partager ce merveilleux moment avec nous, nous tenons aussi à remercier tous
ceux qui n’ont pas pu être présents parmi nous aujourd’hui mais qui le seront par la pensée.
Steeven : Merci aussi à tous ceux que nous avons croisés ou que nous croiserons dans notre
vie et qui nous ont aidés, par leurs paroles et leurs actes à construire notre amour. Merci
d’être les témoins de notre engagement et que ce jour soit pour vous tous un vrai jour de
fête et de joie.
Accueil par Virginie et Sylvain
Bienvenue à tous qui êtes venus aujourd’hui pour mêler votre bonheur au nôtre. Merci
d’être venus à cette cérémonie, comme témoin de notre engagement, que vous soyez
chrétiens ou non. Merci pour signe d’amitié qui nous va droit au cœur. Nous vous
demandons de célébrer avec nous notre départ dans la vie en tant que mari, femme et
parents de Lucien.
Mot d’accueil / Verwelkoming Leslie et Hein
Hein (NL):
De zenuwen kietelden de eerste blaadjes van november los van de kalender.
Spanning en opwinding piepte uit alle hoeken van ons appartement. Het grote feest hing al
een tijdje in de lucht. Maar vandaag is het eindelijk zover. Hoewel we nog steeds enkele
zenuwen door ons lichaam voelen stromen, kunnen we eindelijk zeggen: “We gaan trouwen!
Welkom in onze huwelijksviering! »
Leslie (FR):
Vous qui nous avez soutenus durant toute la préparation de ce grand jour,
ponctuée de moment de joie, de stress, de rires, de recherche acharnée dans les magasins,
merci ! Merci pour tout ce que vous avez déjà fait et merci d’être ici avec nous aujourd’hui,
pour de nouveau nous entourer de votre amour et de votre amitié. Soyez également tous
les bienvenus dans cette église, que vous partagiez notre foi ou que votre présence soit
simplement guidée par l’affection que vous nous portez. Bienvenue à notre mariage !
Priester (NL + FR):
Beste Leslie en Hein. Voor jullie begint vandaag een nieuw stukje
leven. Heel wat mooie jaren liggen achter je: de jaren thuis, de studies, het samenwonen…

Jullie hebben besloten je te huwen en zijn daarvoor naar de kerk te komen. Je liefde voor
elkaar is tot een hoogtepunt uitgegroeid. Samen willen wij God danken voor het wonder van
de liefde. Laten we van deze viering een gebeuren maken van geloof, van vreugde en van
dankbaarheid in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Leslie et Hein, l’Eglise
partage votre joie et vous accueille de tout cœur, avec vos parents et amis, au jour où,
devant Dieu notre Père, vous établissez entre vous une communauté de toute une vie. Que
le Seigneur vous exauce en ce jour de fête !
Accueil par Yolande et Oscar
Le mariage est une conquête de tous les jours. Conquête de soi-même et conquête de
l’autre.
Après sept années de mariage, soucieux de mettre de notre côté tout ce qui peut nous aider
à consolider notre union, nous avons décidé de la placer de façon officielle sous la protection
de Dieu.
Merci pour votre présence. Cela prouve qu’un événement comme celui-ci ne se vit pas à
deux.
Mot d'Accueil de Catherine et David
Bienvenue à tous: familles et amis, qui êtes venus nous accompagner pour cette étape
essentielle de notre vie.
Nous voudrions que ce jour soit une vraie fête pour tous.
Nous souhaitons en ce jour, célébrer dans la joie, l’amour que nous éprouvons l’un pour
l’autre. Célébrer, c’est rendre célèbre, non pas nous mais notre amour.
Merci à tous ceux qui, par leurs actes, nous ont aidés à construire notre amour.
Nous pensons plus particulièrement à nos parents qui à travers leurs réussites, comme leurs
difficultés, nous ont transmis leur expérience. Leur amour nous a permis d’être ce que nous
sommes aujourd’hui et d’avoir envie à notre tour de fonder une famille.
Catherine et moi tenons également à remercier nos témoins et chacun d’entre vous d’être
les témoins de notre engagement.
Père Christian merci de nous avoir aidés au cours de toute la préparation de notre mariage.
Enfin: à tous merci, que cette fête soit aussi la vôtre !
Mot d’accueil par Frédérique et Victor
Bonjour et bienvenue à vous tous. C’est avec beaucoup de joie que nous vous accueillons
aujourd’hui pour partager notre engagement. Cette journée, pour nous, c’est un peu comme

un envol vers des terres déjà apprivoisées et d’autres à explorer. Et nous sommes heureux
de pouvoir vous compter parmi nos compagnons de voyage, de même que ceux qui sont en
pensée avec nous. Au cours de cette célébration, nous aimerions d’ailleurs que vous puissiez
formuler un vœu qui nous accompagnera dans cette fabuleuse aventure.
C’est à cet effet que nous avons prévu les petits cartons bleus qui sont joints à certains
livrets. Enfin, nous tenons à vous remercier, vous tous, pour votre présence en ce jour et
votre contribution, quelle qu’elle soit, à cet instant unique.
Nous remercions aussi plus particulièrement nos parents et nos témoins de nous avoir aidés
et accompagnés dans la préparation de cette journée.
L'accueil par Alla et Jean-Renaud
Jean-Renaud: En vous accueillant ici, nous voulons Alla et moi, vous dire merci. Merci, non
seulement d'être venus célébrer avec nous la consécration de notre amour, mais aussi
d'avoir été présents tout au long de notre cheminement. Merci d'être venus aujourd'hui unir
votre prière à la nôtre.
Alla: Nous souhaitons, au cours de cette célébration, préciser devant vous quel est le sens
de notre engagement, remercier Dieu de notre amour, demander son aide et la vôtre. En
vous voyant témoins de notre « oui », nous voulons vous prendre aussi comme témoins de
la manière dont nous le réaliserons dans le concret de notre vie.
Le temps de l’Accueil de Larissa et Cédric
« Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue en cette église, en mon nom propre d’abord,
mais surtout de la part de Larissa et Cédric. Ils vous disent « merci d’être là ». Merci à vous
tous que l’amour, l’amitié, l’affection, l’estime ont appelé en cette église, pour être témoin
de ce moment important de leur vie. Nous nous rassemblons aujourd’hui pour partager la
joie de Larissa et Cédric, pour recevoir leur engagement et les entourer chaleureusement.
Aussi, dans un esprit d’amitié, pour ouvrir cette célébration, j’invite tous ceux qui le
souhaitent à s’associer à cette prière ».
Accueil de Dominique et Catherine
Nous vous souhaitons à tous la bienvenue à notre mariage. Nous vous remercions Catherine
/ Dominique et moi d’être venus ici partager ce moment avec nous. Nous tenons également
à remercier tous ceux qui ne sont plus là mais sont présents par la pensée.
Merci à tous ceux que nous avons croisés dans notre vie. Parmi eux, nous tenons à remercier
plus particulièrement nos parents et grands-parents. A travers leurs réussites et leurs

échecs, leurs réflexions, ils nous ont transmis leur expérience. Grâce à leur amour, ils nous
ont permis d’être ce que nous sommes aujourd’hui.

Prière d’ouverture de Delphine et Didier
« En cet instant où Delphine et Didier se présentent devant toi, Seigneur, nous te prions.
Leurs cœurs sont déjà remplis d’amour l’un pour l’autre, mais ils veulent te confier cet
amour et te demandent de le consacrer. Sois la source même de la parole qu’ils vont se
donner en ta présence et qu’ils auront à garder tout au long de leur vie. Donne-leur d’être
fidèles comme tu es fidèle : que leur union s’en trouve toujours affermie ; donne-leur de
s’aimer comme tu les aimes : que leur amour en soit toujours nouveau. Par Jésus Christ. »
Prières d’ouverture de Marie-Josée et Junior
A toi, Seigneur qui guide nos pas vers le bonheur, à toi qui enlaces nos mains pour
l’éternité, nous te disons « merci ». Toi qui as fait naître en nous l’amour que nous nous
portons, toi qui donnes confiance et tendresse, toi seigneur, qui nous as révélé le vrai sens
de l’amour.
Prière d’ouverture de Geneviève et Jessé
A toi, Seigneur, qui guides nos pas vers le bonheur, à toi qui enlaces nos mains pour
l’éternité, nous te disons « merci ». Toi qui as fait naître en nous l’amour que nous nous
portons, toi qui donnes confiance et tendresse, toi qui insuffles la vie par l’amour, nous te
disons merci.
Prière d’ouverture d’Anne et Benoît (Sœur Emmanuelle)
Seigneur, nous Te confions l’amour d’Anne et Benoît
pour qu’il ne meure jamais.
Fais que sa source soit en Toi
pour que chacun d’eux cherche à aimer
plus qu’à être aimé, à donner plus qu’à recevoir.
Que les jours de joie ne les enlisent pas
dans l’indifférence au reste du monde.
Que les jours de peine ne les désemparent pas
mais cimentent leur amour.
Seigneur, Toi qui est la Vie,
Donne-leur de ne jamais refuser la vie
Qui voudra naître de leur amour.
Seigneur, Toi qui est la Vérité,
donne-leur de ne jamais refuser la vérité
mais de rester transparents l’un pour l’autre.
Seigneur, Toi qui es le Chemin,

donne-leur de ne jamais alourdir leur marche
mais d’avancer main dans la main.
Seigneur, Toi qui nous as donné Marie, ta Mère,
elle qui fut toujours fidèle, forte et tendre :
qu’elle soit la gardienne de la famille
qu’ils fondent aujourd’hui.
Que sa fidélité, sa force, sa tendresse
les gardent fidèles, forts et tendres…
à jamais !

Prière d’ouverture pour Elodie et Arnaud
« Dieu, Notre Père, tu nous connais, tu connais notre fragilité, tu connais nos recherches
maladroites de bonheur et de partage. Nous t’en prions, que ta parole change nos cœurs,
que ta présence transforme nos vies, et qu’ainsi, ton amour puisse réellement animer
l’amour d’Arnaud et d’Elodie, le nôtre et celui de tous les hommes, maintenant et pour les
siècles des siècles. Amen »
Openingsgebed bij Leslie en Hein (NL)
God van Liefde,
Uit ontelbare mensen hebt Gij
Deze man en vrouw geroepen voor elkaar
Twee mensen hebt gij samengebracht:
Gij ziet iets in hun liefde.
Op hen rust nu de grote levenstaak elkaar gelukkig te maken en voor elkaar een thuis te zijn.
Wil daarom samen met Leslie en Hein zijn,
Van uur tot uur, van dag tot dag.
Laat hen groeien naar een bestaan waar ze alles delen:
Vreugde en pijn,
Vertrouwen en onzekerheid,
Geloof in het leven en onmacht door eigen falen.
Laat hen zorgzaam omgaan met hun teer en kwetsbaar geluk,
Waarvan ze de rijkdom nooit helemaal beseffen.
Dat vragen wij U door Christus onze heer. Amen.

Openingsgebed Catherine en David
Catherine en David, als jullie het eens samen gaan doen, jullie beiden, geven wat jullie
hebben: tijd, aandacht, liefde, troost, moed.

Als jullie het eens samen gaan doen, jullie beiden, delen wat jullie zijn: mond, hart, huilen,
lachen, liefhebben.
Maar als jullie ook eens geven wat jullie niet hebben: onkunde, onwil, onbegrip, ongeloof.
Als jullie eens delen wat jullie niet zijn: hopeloos, harteloos, moedeloos, krachteloos.
Als jullie het eens Samen gaan doen, jullie beiden, voor elkaar, voor anderen,
zoals Jezus het heeft gedaan, van dag tot dag, met hart en handen.

