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BÉNÉDICTION NUPTIALE (Mixte)

Ordinairement, on prononce sur les époux la bénédiction nuptiale. Cependant, selon les
circonstances, on peut l'omettre et, à la place de la bénédiction nuptiale, on dit la prière du n. 223.
Les époux, à leur place, s'agenouillent ou restent debout si cela convient. Alors le prêtre ou le diacre,
les mains jointes, poursuit:
-

Et maintenant appelons sur ces époux la bénédiction de notre Dieu: il leur a fait la grâce du
mariage, que lui-même la renouvelle sans cesse dans son amour.

Et tous prient quelques instants en silence.
Ensuite, le prêtre ou le diacre, debout et tourné vers les époux, les mains étendues au-dessus d'eux,
poursuit:
-

Père très saint, créateur du monde, toi qui as fait l'homme et la femme à ton image, toi qui
as voulu leur union et qui l'as bénie, nous te prions humblement pour N. et N., qui se sont
unis aujourd'hui par les liens du mariage.
Que ta bénédiction descende en abondance sur eux. Que la force de l'Esprit Saint les
enflamme de ton amour; qu'ils trouvent le bonheur en se donnant l'un à l'autre; qu'ils mènent
leur vie avec droiture [et se montrent des parents exemplaires].
Quand ils seront dans la joie, qu'ils sachent te remercier; s'ils sont dans la tristesse, qu'ils se
tournent vers toi; que ta présence les aide dans leur travail; qu'ils te trouvent à leur côté dans
l'épreuve pour alléger leur fardeau.
Enfin, après avoir vécu longtemps heureux, qu'ils parviennent, entourés de leurs amis, dans
le Royaume des cieux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

-

Amen.
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223 Si, en raison des circonstances, la bénédiction nuptiale est omise, on prononce sur les époux la
prière suivante:
Sois favorable à nos prières, Seigneur, veille avec bonté sur le mariage que tu as établi pour
la vie et la croissance du genre humain: que ta grâce daigne conserver ce qui tient de toi son
origine. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
-

Amen.

