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Bénédiction nuptiale – Extrait - Planche à découper x 5 
 
« Père Saint, tu as créé l’homme et la femme pour qu’ils forment ensemble ton image dans l’unité de la  chair et du cœur, et 
accomplissent ainsi leur mission dans le monde.  
Afin de révéler le dessein de ta grâce, tu as voulu que l’amour de l’homme et de la femme soit déjà le signe de l’Alliance que tu as 
conclue avec le peuple, et tu veux que dans le sacrement de mariage l’union des époux exprime le mystère des noces du Christ et de 
l’Église. 
Nous te prions de bénir N. et N., de les prendre sous ta protection, et de mettre en eux la puissance de ton Esprit Saint. Fais que 
tout au long de leur vie commune sanctifiée par ce sacrement, ils échangent entre eux les dons de ton amour, et qu’en étant l’un 
pour l’autre un signe de ta présence, ils deviennent un seul cœur et un seul esprit. »  
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