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Remise du signe de leur promesse 
C’est maintenant le temps de procéder à l’offrande de la bague ou du cadeau 
symbolisant l’amour du couple.  

Gardez avec soin les présents que vous venez de vous offrir, afin 
d’accomplir, le moment venu, la promesse que manifeste ce don. 

R/ Amen. 

Prière de bénédiction 
Tu nous as faits pour toi, Dieu notre Père, et avec toi, nous ne 
manquons de rien. Bénis (N.)____________ et (N.)_____________ 
en ce jour de leurs fiançailles où ils se confient  à toi. Protège-les sur 
le chemin qu’ils vont suivre ensemble, pour qu’ils vivent ce temps de 
préparation au mariage dans un amour plein de respect. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

R/ Amen. 

Conclusion 
Que le Dieu d’amour et de paix demeure en vous, qu’il dirige vos 
pas, qu’il affermisse vos cœurs en son amour. 

Et sur nous tous ici réunis, que Dieu tout-puissant nous bénisse, 
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

R/ Amen. 

2 Tiré du Rituel romain de la célébration du mariage, copyright © Concacan Inc., 2011. 
 Textes liturgiques © AELF, Paris. Tous droits réservés. Reproduits avec la permission de la 
 Conférence des évêques catholiques du Canada (www.cecc.ca), p. 142-149. 

Bénédiction des fiancés 

Les fiançailles — qu’elles se fassent à Noël, dans une fête 
de famille, à la maison ou lors d’une messe —, sont un 
évènement marquant pour les familles chrétiennes. C’est 
un premier engagement sur le chemin du mariage. En 
effet, les fiançailles sont un temps de discernement 
pendant lequel les amoureux prennent le temps de vérifier 
s’ils sont vraiment capables de passer toute leur vie 
ensemble et si cet engagement est possible et réaliste.  

Se fiancer ou bénir les fiancés? De nos jours, on parle de 
bénédiction des fiancés. Ainsi, l’attention est davantage 
portée sur les personnes. « Bénir des fiancés, c’est inviter 
le Seigneur à tourner son regard vers deux êtres qui 
s’aiment et qui désirent s’engager l’un envers l’autre. C’est 
inviter les fiancés à reconnaître que leur amour s’inscrit 
dans le projet de Dieu pour eux.»1 Bénir des fiancés, c’est 
un témoignage important car cela montre qu’encore 
aujourd’hui des couples acceptent de réfléchir à un 
engagement définitif.  

Nous vous proposons ici un schéma permettant de réaliser 
une célébration de fiançailles à la maison, au début d’un 
repas familial. Les futurs époux peuvent demander à un 
couple ou à une personne signifiante pour eux (parents, 
amis, religieux) d’animer cette célébration. On peut 
adapter cette célébration aux circonstances et la bonifier, 
par exemple, par l’ajout de chants. 

Célébrer des fiançailles ce peut être une belle occasion de 
réunir les deux familles pour une première fois. Puissiez-
vous trouver dans ce moment de grâce un élan nouveau 
pour votre amour! 

1 Office national de liturgie, Guide liturgique et pastoral du rituel du mariage,  
 Ottawa, Conférence des évêques catholiques du Canada, 2011, p. 23.  

http://www.cecc.ca/


Salutation liturgique  
Nous voici rassemblés pour célébrer ensemble les fiançailles de 
(N.)_______________ et (N.)_______________. 
Demandons au Seigneur de nous bénir en traçant sur nous le signe 
des chrétiens. Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 

R/ Amen. 

Mot d’accueil   
La personne qui dirige la prière salue la famille rassemblée. 

Prière d’ouverture 
Louons Jésus Christ, notre Seigneur, lui qui nous a aimés et s’est 
livré pour nous. Loué sois-tu Seigneur! 

R/ Loué sois-tu Seigneur! 

Nous savons que la grâce de Dieu est nécessaire à tous et en tout 
temps. Mais il y a des moments où les chrétiens en ont le plus grand 
besoin, en particulier quand ils se préparent à fonder un nouveau 
foyer. Pour que (N.)_______________ et (N.)_______________ 
grandissent dans une estime mutuelle, s’aiment plus profondément et 
se préparent à la célébration de leur mariage en s’entraidant et en 
priant ensemble, implorons la bénédiction de Dieu. 

Parole de Dieu 
Une personne présente ou l’animateur de ce temps de prière lit le texte biblique 
choisi par les fiancés. Il serait heureux que le texte soit brièvement commenté 
pour aider à mieux saisir le sens de la célébration.  

Jean 15, 9-12 : « Aimez-vous les uns les autres. » 
 ou 
Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 13, 4-13 : « Hymne à la 
charité » 
 ou 
Osée 2, 21-26 : « Tu seras ma fiancée. » et 
Lettre aux Philippiens 2, 1-5 : « Ayez les mêmes sentiments » 
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Prière commune 
Ces prières peuvent être partagées parmi les personnes présentes. On peut 
ajouter des prières d’intercession plus personnalisées. 

Seigneur notre Dieu, tu as créé toute chose, tout ce que tu as fait est 
bon. Béni sois-tu, Seigneur! 

R/ Béni sois-tu, Seigneur!  

Tu as créé l’homme à ton image, homme et femme tu le créas. 
Béni sois-tu, Seigneur! R/ 

Tu les as faits l’un pour l’autre et tu leur as confié ta création. 
Béni sois-tu, Seigneur! R/ 

Bénissons le Père, le Fils et l’Esprit Saint, maintenant et toujours. 
Béni sois-tu, Seigneur! R/ 

Seigneur notre Dieu, nous te prions maintenant pour 
(N.)_______________ et (N.)_______________ 

R/ Exauce-nous, Seigneur.  

Sois leur compagnon de route pour ce temps de leurs fiançailles. 
R/ 

Donne-leur de s’accueillir avec respect et de se connaître en vérité. 
R/ 

Fais que leur amour s’enrichisse de l’amitié des autres. R/ 

Fais grandir la confiance en tous ceux et celles qui se préparent au 
mariage. R/ 

Dieu d’amour, accueille la prière que nous t’adressons avec 
(N.)_______________ et (N.)_______________ qui se préparent à 
fonder un nouveau foyer. Remplis-nous de ton Esprit. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

R/ Amen. 
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