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Le 15 juin 2022 
Église Notre Dame du Lac 

à Puylaurens  



Temps de l’accueil 
 

Chant  d’entrée : 
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur 
 
Refrain :  Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
  Dieu nous accueille, peuple du monde. 
  Chantez, priez, célébrez son nom, 
  Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
1 - Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image 
Eternel est son amour 
 
2 - Il perçut le cri de son peuple 
Eternel est son amour 
Le guida en terre promise 
Eternel est son amour 
 
3 - Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour 
 
4 - Acclamez Dieu ouvrez le livre 
Eternel est son amour 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre 
Eternel est son amour 

  



Temps de la parole 
 

Première  lecture : 
 
Lecture du livre de Tobie 

(Tobie 8, 5-10) 
Le soir de son mariage, Tobie dit à Sara : « Nous sommes les descendants 
d'un peuple de saints, et nous ne pouvons pas nous unir comme des païens 
qui ne connaissent pas Dieu. » Ils se levèrent tous les deux et se mirent à 
prier ensemble avec ferveur. Ils demandaient à Dieu sa protection. Tobie 
disait « Seigneur, Dieu de nos pères, que le ciel et la terre te bénissent, ainsi 
que la mer, les sources, les fleuves et toutes les créatures qui s'y trouvent. 
C'est toi qui as fait Adam avec la glaise du sol, et qui lui as donné Ève pour 
l'aider. Et maintenant, Seigneur, tu le sais si j'épouse cette fille d'Israël, ce 
n'est pas pour satisfaire mes passions ; mais seulement par désir de fonder 
une famille qui bénira ton nom dans la suite des siècles. » Sara dit à son 
tour « Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous; puissions-nous 
vivre heureux jusqu'à notre vieillesse tous les deux ensembles. »  
 

Psaume : 
Psaume 33 (34) 

 
Refrain : Je bénirai le Seigneur toujours et partout ! 
 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres.  
Je me glorifierai dans le Seigneur 
que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 
Magnifiez avec moi le Seigneur,  
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond  
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
 
Qui regarde vers lui resplendira,  
sans ombre ni trouble au visage.  
Un pauvre crie ; le Seigneur entend  
il le sauve de toutes ses angoisses.  



Alléluia  
 

Evangile : 
 
Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu  

(Matthieu 19,3-6)  
Tandis que Jésus montait à Jérusalem,  
des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour  
le mettre à l'épreuve ; ils lui demandèrent  
« Est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? »  
Il répondit : « N'avez-vous pas lu l'Écriture ?  
Au commencement, le Créateur les fit homme et femme », 
et il leur dit « Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère,  
il s'attachera à sa femme », et tous deux ne feront plus qu'un. »  
À cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul.  
Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ! »  
 

Homélie  
  



Le sacrement du mariage 
Appel des témoins 
Dialogue initial 
Echange des consentements 
Bénédiction et remise des alliances 
Bénédiction nuptiale  
 
 
 

  



Prière des époux : 
 

Seigneur nous te confions notre amour 
 
Seigneur, nous te confions notre amour pour qu’il ne meure jamais. Fais que sa 
source soit en Toi, pour que chacun de nous, cherche à aimer plus qu’à être 
aimé, à donner plus qu’à recevoir. Que les jours de joie ne nous enlisent pas, 
dans l’indifférence du reste du monde. Que les jours de peine ne nous 
désemparent pas, mais cimentent notre amour. Seigneur, Toi qui est la Vérité, 
donne nous de ne jamais nous refuser la vérité, mais de rester transparent l’un 
à l’autre. Seigneur, Toi qui est le Chemin, donne nous de ne jamais nous 
alourdir la marche mais d’avancer la main dans la main. Que ta fidélité soit ta 
fidélité, ta force, notre force, ton amour, notre amour, tous les jours de notre 
vie. Amen. 
 
 

Prière universelle : 
 
Refrain : Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs. 
 
1. Pour que l’amour de Julie et de Maxime et de tous les couples présents ne se 
limite pas à l’intimité de leur foyer mais rayonne aussi dans leur quartier, leur 
travail, leurs loisirs. Prions le Seigneur. R/ 
 
2. Donne à tous ceux qui ont la responsabilité d’enfants, l’amour, la tendresse 
et l’écoute nécessaires pour que ils découvrent la beauté de la vie dont tu nous 
fais cadeau, chaque jour. Prions le Seigneur. R/ 
 
3. Pour les époux séparés, les hommes et les femmes abandonnés, les enfants 
sans parents. Garde nous le cœur ouvert et l’esprit disponible pour les 
accueillir. Prions le Seigneur. R/ 
 
4. Pour les hommes marqués par le stress dans un monde qui tourne de plus en 
plus vite, qu’ils prennent le temps de s’arrêter et de réfléchir aux valeurs 
essentielles : la paix entre les peuples, l’amour du prochain, la tolérance vis-à-
vis de tous. Prions le Seigneur. R/ 
 
  



Prière du Notre Père 
Notre Père qui est aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui 

notre pain de ce jour, 
pardonne-nous nos offenses 

comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés, 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivrez-nous du mal. 

Amen ! 

Signature des registres 
Quête pour la paroisse 
 

Chant à la Vierge Marie  
La première en chemin 

Paroles : Sœur Marie-Colette Guédon et musique : Lefebvre  (V565) 
 
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 
2. La première en chemin, en hâte tu t'élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 

Bénédiction finale 
	


