Tous les Chrétiens demandent pour les nouveaux époux la bénédiction et
l’accompagnement de Dieu. Pour les Catholiques et les Orthodoxes,
l’engagement du mariage est un sacrement. Pour les Protestants, le
mariage est un engagement tout aussi important, pris avec et devant
Dieu ; ils réservent le mot « sacrement » au Baptême et à la Communion.

EGLISE REFORMEE
DE L’ANNONCIATION

Si l'un des conjoints est
catholique, le mariage a pu
faire l’objet d’une préparation
commune avec prêtre et
pasteur. Célébré selon la
liturgie protestante, il est
reconnu par l’Eglise
Catholique à condition que les
futurs époux en fassent la
demande auprès du diocèse.

Quelle que soit la situation de chacun, célibataire, marié, veuf,
divorcé,… nous sommes tous appelés à vivre de la force et de la joie
de l’amour donné par Dieu. Telle est notre conviction de Chrétiens.

« Ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance et
l’amour, mais la plus grande c’est l’amour. »

1 Corinthiens : Chap 13, v13

MARIAGE
« Toute l'eau des océans ne suffirait pas
à éteindre le feu de l'amour
Et toute l'eau des fleuves serait incapable
de le submerger. »
Cantique des cantiques : Chap. 8, v.7

En choisissant de célébrer leur mariage en ce lieu, les nouveaux
époux ont décidé de placer leur amour devant Dieu et devant vous
tous.

LE MARIAGE ET L’ALLIANCE
Les prophètes d’Israël ont vu dans cette relation conjugale l’image
même de l’alliance de Dieu avec son peuple et les chrétiens celle du
lien unissant Jésus-Christ à l'Eglise.

Les Chrétiens célèbrent
cette alliance dans une
liturgie où l’Eglise accueille
les époux, leur annonce la
Parole. Elle est aussi témoin
de leur engagement, et
appelle sur eux la
bénédiction de Dieu.

« L’amour est patient,
l’amour est serviable,…
il pardonne tout, il croit
tout, il espère tout, il
supporte tout,
l’amour ne disparaît
jamais. »
I Corinthiens Chap 13 v 4 à7

« Vos alliances sont le signe visible de
votre engagement réciproque.
Que votre alliance soit fidèle comme l’est
celle de Dieu »
Liturgie de l’Eglise Réformée de France

« Le mariage instaure une relation mutuelle d’amour désintéressé et total,
intégrant sexualité et fécondité. Il comporte la décision et l’espérance
d’une fidélité tout au long de la vie, dans le respect mutuel et l’ouverture
aux autres personnes et à la société. »
Accord doctrinal sur le mariage. Comité Mixte Catholique – Protestant. 1972
www.protestants.org

L'engagement dont vous êtes les témoins, les nouveaux époux le veulent
permanent et définitif. Ils choisissent aujourd’hui de le vivre avec l’aide de
Dieu, dans la confiance et le pardon réciproques face aux événements de
la vie.

