MESSE DE MARIAGE
Musique sans chant pour l’entrée des invités.
ENTREE DES FIANCES.
Musique (possibilité de choisir deux musiques différentes pour le marié et pour la mariée, ou débuter la
musique pour le marié, les voix n’arrivant que pour la mariée.)
Amazing grace / Kissing you / Over the rainbow / The rose
INTRODUCTION
Eventuellement mot d’accueil des mariés
Mot d’accueil du prêtre
CHANT D'ENTREE:
This little light of mine / God put a rainbow in the cloud
LITURGIE DE LA PAROLE
•

•

Première lecture
Chant : Down by the river to pray / Psaume de la création / Trouver dans ma vie ta présence

•
•

Acclamation : Alléluia de Taizé / Alléluia irlandais
Lecture de l’Evangile
Eventuellement reprise de l’Alléluia selon prêtre.
Homélie

•

LITURGIE DU MARIAGE
•
•
•
•
•

Premier dialogue avec les futurs époux
Invitation à l'échange des consentements par le célébrant
Echange des consentements des futurs époux:
Bénédiction des Alliances
Remise des Alliances:

Chant gospel :

Glory Glory Hallelujah /

This little light of mine / Down by the riverside

Bénédiction nuptiale
PRIERE UNIVERSELLE :
REFRAIN : O Seigneur en ce jour, écoute nos prières
O Seigneur écoute-nous alléluia, O Seigneur exauce-nous alléluia
Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prière montez vers toi
Seigneur fait de nous des ouvriers de paix, Seigneur fait de nous des bâtisseurs d’amour

Eucharistie
Présentation des Dons et Quête (Offertoire) :
Steal away - Deep River - down by the river to pray

Sanctus: SANCTUS de la messe de San Lorenzo
Anamnèse : Gloire à toi / Christ est vivant…
NOTRE PERE - (si votre assemblée n'a pas l'habitude de chanter à l'église, nous vous conseillons de simplement le dire,
vous aurez plus de chance que tout le monde participe. Sinon, nous pouvons chanter le Notre Père de Rimsky Korsakov)
Agneau de Dieu : Agneau de Dieu / la paix oui la paix
COMMUNION : Steal away - Deep River - down by the river to pray - ou musique douce sans chant
Eventuellement prière à Marie : Ave maria (Gounod) /

Je vous salue Marie

8. SIGNATURE DES REGISTRES et quête
Musique (possibilité de choisir 2 musiques, nous nous adapterons au temps qu’il vous sera nécessaire pour la
signature) : Little prayer for you / All you need is love / Amen / Oh when the saints / La vie en rose
9. BENEDICTION FINALE:
10. CHANT DE SORTIE Oh happy day /

Oh when the saints

