Agnès et Jacques
Samedi 10 avril 1999
15h30

Jentre dans mon jardin, ma sur, ô fiancée,
je récolte ma myrrhe et mon baume,
je mange mon miel et mon rayon,
je bois mon vin et mon lait.
Mangez, amis, buvez,
enivrez-vous, mes bien-aimés !
Cantique des cantiques 5, 1

Abbaye de Saint Jean aux Bois

Nous vous invitons à vous recueillir
quelques instants avant le début de la célébration.

Vous pourrez
prendre des photos
à partir de
la signature des registres.
Le reste de la cérémonie sera couvert par
un photographe professionnel.

Pour permettre à tous et à chacun de contribuer
à la beauté de la célébration,
une répétition de chants
précédera la messe.

Entrée et ouverture
Procession dentrée

Prélude et Fugue en Mi bémol Majeur de J.S. Bach

Chant dentrée : Nous tadorons
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Premier temps de la célébration de la Messe, lEntrée nous met en présence de Dieu, Père
de miséricorde, Christ Sauveur, Esprit-Saint animant lÉglise.

Le prêtre : La grâce de Jésus notre Seigneur, lamour de Dieu le Père et la
communion de lEsprit Saint soient toujours avec vous.
Tous : Et avec votre esprit.
Le prêtre : Que le Seigneur exauce le désir de votre cur, quil comble tous
vos espoirs ! De son sanctuaire, quil soit votre secours et quil vous
soutienne !

Préparation pénitentielle

Le prêtre : Seigneur, accorde-nous ton pardon.
Tous : Nous avons péché contre Toi
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Le prêtre : Montre-nous ta miséricorde.
Tous : Et nous serons sauvés.
Le prêtre : Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, quIl nous
pardonne tous nos péchés et nous conduise à la Vie Éternelle.

Kyrie
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Le prêtre : Dieu notre Père, tu nous as prouvé combien tu nous aimais en
nous envoyant ton Fils qui a donné sa vie pour nous. Nous te prions,
aujourdhui, pour Agnès et Jacques : que Jésus Christ soit maintenant
auprès deux, et les aide à se donner pour toujours lun à lautre. Lui qui est
vivant pour les siècles des siècles.
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Liturgie de la Parole
La lecture de la Parole de Dieu est une nourriture pour notre cur et notre intelligence.
Toujours actuelle, elle est éclairée par la Tradition de lÉglise.

Première Lecture : Proverbes 31, 10-29

Une maîtresse femme, qui la trouvera ? Elle a bien plus de prix que les
perles !
En elle se confie le cur de son mari, il ne manque pas den tirer profit.
Elle fait son bonheur et non son malheur, tous les jours de sa vie.
Elle cherche laine et lin et travaille dune main allègre.
Elle est pareille à des vaisseaux marchands : de loin, elle amène ses vivres.
Il fait encore nuit quelle se lève, distribuant à sa maisonnée la pitance, et
des ordres à ses servantes.
A-t-elle en vue un champ, elle lacquiert ; du produit de ses mains, elle
plante une vigne.
Elle ceint vigoureusement ses reins et déploie la force de ses bras.
Elle sait que ses affaires vont bien, de la nuit, sa lampe ne séteint.
Elle met la main à la quenouille, ses doigts prennent le fuseau.
Elle étend les mains vers le pauvre, elle tend les bras aux malheureux.
Elle ne redoute pas la neige pour sa maison, car toute sa maisonnée porte
double vêtement.
Elle se fait des couvertures, de lin et de pourpre est son vêtement. .
Aux portes de la ville, son mari est connu, il siège parmi les anciens du pays.
Elle tisse des étoffes et les vend, au marchand elle livre une ceinture.
Force et dignité forment son vêtement, elle rit au jour à venir.
Avec sagesse elle ouvre la bouche, sur sa langue : une doctrine de piété.
De sa maisonnée, elle surveille le va-et-vient, elle ne mange pas le pain de
loisiveté.
Ses fils se lèvent pour la proclamer bienheureuse, son mari, pour faire son
éloge :
« Nombre de femmes ont accompli des exploits, mais toi, tu les surpasses
toutes ! »
Tromperie que la grâce ! Vanité, la beauté !
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La femme qui craint le Seigneur, voilà celle quil faut féliciter !
Accordez-lui une part du produit de ses mains, et quaux portes ses uvres
fassent son éloge !
Parole du Seigneur  Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume : 85, 9-14

Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un.
Jécoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce quIl dit, cest la paix pour son peuple.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.
Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix sembrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera sa justice.
Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

Deuxième Lecture : Éphésiens 5, 21-6, 4

Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Que les femmes
le soient à leurs maris comme au Seigneur : en effet, le mari est chef de sa
femme, comme le Christ est chef de lÉglise, lui le sauveur du Corps ; or
lÉglise se soumet au Christ ; les femmes doivent donc, et de la même
manière, se soumettre en tout à leur maris.
Maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé lÉglise : il sest livré pour
elle, afin de la sanctifier en la purifiant par le bain deau quune parole
accompagne ; car il voulait se la présenter à lui-même toute resplendissante,
sans tache ni ride ni rien de tel, mais sainte et immaculée. De la même
façon les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps.
Aimer sa femme cest saimer soi-même. Car nul na jamais haï sa propre
chair ; on la nourrit au contraire et on en prend bien soin. Cest justement
ce que le Christ fait pour lÉglise : ne sommes-nous pas les membres de son
Corps ? Voici donc que lhomme quittera son père et sa mère pour satta-
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cher à sa femme, et les deux ne feront quune seule chair : ce mystère est de
grande portée ; je veux dire quil sapplique au Christ et à lÉglise. Bref, en
ce qui vous concerne, que chacun aime sa femme comme soi-même, et que
la femme révère son mari.
Enfants, obéissez à vos parents, dans le Seigneur : cela est juste. Honore ton
père et ta mère, tel est le premier commandement auquel soit attachée une
promesse : pour que tu ten trouves bien et jouisses dune longue vie sur la
terre. Et vous, parents, nexaspérez pas vos enfants, mais usez, en les
éduquant, de corrections et de semonces qui sinspirent du Seigneur.
Parole du Seigneur  Nous rendons grâce à Dieu.

Alléluia
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Dieu a tant aimé le monde quIl a donné son Fils unique.

Évangile : Saint Jean 13, 1-5 ; 12-16

Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer
de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les
aima jusquà la fin.
Au cours dun repas, alors que déjà le diable avait mis au cur de Judas
Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, sachant que le Père lui avait
tout remis entre les mains et quil était venu de Dieu et quil sen allait vers
Dieu, il se lève de table, dépose ses vêtements, et prenant un linge, il sen
ceignit. Puis il met de leau dans un bassin et il commença à laver les pieds
des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint.
Quand il leur eut lavé les pieds, quil eut repris ses vêtements et se fut remis
à table, il leur dit : « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous mappelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai
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lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver
les pieds les uns aux autres. Car cest un exemple que je vous ai donné, pour
que vous fassiez, vous aussi comme moi jai fait pour vous.
En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur nest pas plus grand que son
maître, ni lenvoyé plus grand que celui qui la envoyé.

Acclamation

Louange à toi, Seigneur Jésus, Louange à toi, Seigneur Jésus (bis)
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Liturgie du Sacrement de Mariage
Nous entrons dans le temps spécifique du sacrement de mariage. Le prêtre invite les
témoins à entourer les futurs époux. Les témoins représentent la communauté des
chrétiens qui accueille lengagement des époux.

Invocation à lEsprit Saint : Esprit de Dieu
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Dialogue initial

Au travers de trois questions, le prêtre vérifie devant la communauté des fidèles que les
futurs époux remplissent et connaissent les conditions de validité du mariage.
Le prêtre : Agnès et Jacques, vous avez écouté la parole de Dieu qui a
révélé aux hommes le sens de lamour et du mariage. Vous allez vous
engager lun envers lautre. Est-ce librement et sans contrainte ?
Les fiancés : Oui.
Le prêtre : Vous allez vous promettre fidélité. Est-ce pour toute votre vie ?
Les fiancés : Oui, pour toute notre vie.
Le prêtre : Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité dépoux et de parents ?
Les fiancés : Oui, nous lacceptons.
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Engagements des Époux

Le prêtre invite les fiancés à échanger leurs consentements. Cet échange constitue le
sacrement de mariage proprement dit. Il est administré par les fiancés eux-mêmes. Le
prêtre est là pour bénir cette union et les témoins pour en rendre compte.
Le prêtre : Afin que vous soyez unis dans le Christ,
et que votre amour, transformé par lui,
devienne pour les hommes un signe de lamour de Dieu,
devant lÉglise ici rassemblée,
échangez vos consentements.
Le fiancé : Agnès, veux-tu être ma femme ?
La fiancée : Oui, je le veux.
Et toi, Jacques, veux-tu être mon mari ?
Le fiancé : Oui, je le veux.
Agnès, je te reçois comme épouse
et je me donne à toi pour taimer fidèlement tout au long de notre vie.
La fiancée : Jacques, je te reçois comme époux
et je me donne à toi pour taimer fidèlement tout au long de notre vie.

Ratification

Le prêtre : Désormais, vous êtes unis par Dieu dans le mariage.
Recueillez-vous et admirez les merveilles que Dieu a faites pour vous.

Chant dacclamation
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Bénédiction et remise des alliances :

Le prêtre : Seigneur, sois la joie dAgnès et Jacques, V Sanctifie-les dans
leur amour ; Bénis ces alliances, elles sont le signe de leur fidélité, quelles
soient aussi le rappel de leur amour. Par Jésus, le Christ notre Seigneur.
Lépoux : Agnès, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de
notre fidélité.
Lépouse : Jacques, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de
notre fidélité.
Le prêtre : Agnès et Jacques, aimez-vous lun lautre, à lexemple du Christ
et de son Église.

Prière des époux

Seigneur,
Nous te rendons grâce pour tout ce dont tu nous as comblés jusquà ce
jour, et en particulier de nous avoir donnés lun à lautre.
Nous te prions pour tous ceux qui nous ont aidés dans notre cheminement
et qui ont prié pour nous.
Nous te demandons la grâce de nous rester fidèles tout au long de notre
vie, dans un amour toujours plus fort, en nous donnant lun à lautre sans
compter.
Merci pour ton projet damour sur nous. Quaujourdhui même, nous
sachions accueillir ce que tu veux nous donner pour que nous vivions
chaque jour de ce bonheur que tu nous promets.
Nous te rendons grâce pour les enfants que tu nous accorderas, que nous
puissions être des témoins de ta lumière pour eux, en leur transmettant cet
amour du Père qui nous habite. Que tout ce que tu construiras entre nous
et avec nous, nous sachions louvrir et le partager à quiconque frappera à
notre porte.
Vierge Marie,
Je me confie à toi pour que je puisse toujours plus grandir dans cette grâce
dêtre femme, épouse et mère. Comme tu las été près de Joseph, je désire
être moi-même une présence aimante auprès de Jacques. Que ta douceur et
ta patience viennent habiter mon cur.
Joseph,
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Toi qui a été choisi pour être père adoptif de Jésus et époux de la Vierge,
apprends-moi chaque jour à vivre plus : ma vocation dhomme, capable
dassumer les tâches matérielles et spirituelles dans la famille et dans le
monde ; ma vocation dépoux, en aimant Agnès comme ma propre chair, en
me donnant à elle pleinement et en laccueillant ; et ma vocation de père, en
transmettant à nos enfants le trésor de la foi et les valeurs dune vie tournée
vers Dieu et vers les autres.
Seigneur,
Nous te demandons de prendre la première place dans notre couple.
Accorde-nous ta miséricorde et donne-nous de rester toujours dans la paix
et dans la joie.
Sainte Famille, priez pour nous.

Prière Universelle
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Le prêtre : Seigneur, notre Père, regarde tes enfants, venus joyeux dans
cette église pour fonder devant toi leur foyer ; accorde-leur dêtres fidèles à
lamour qui les unit et de compter toujours sur toi. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur
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Liturgie Eucharistique
La liturgie eucharistique est le cur de la messe. Faisant mémoire de la mort et de la
résurrection du Christ, lÉglise, par les mains du prêtre, rend présent le Christ dans le
Corps et le Sang de son sacrifice.

Offertoire

Tous nos sens participent à notre prière ; lencens  en un parfum dagréable odeur 
manifeste notre adoration et notre louange montant vers Dieu.

Instrumental : Mon Dieu, je mabandonne à toi.
Le prêtre : Sois favorable à nos supplications, Seigneur ; accepte avec
bienveillance loffrande que nous te présentons en priant pour ces nouveaux mariés (Agnès et Jacques) : par cette eucharistie, que grandisse leur
amour, et quils taiment davantage. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Préface

Le prêtre : Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de toffrir notre
action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel
et tout-puissant.
Car tu as voulu que lhomme, créé par ta bonté, atteigne une telle grandeur
que laffection mutuelle des époux soit une image de ton amour ; et ceux
que tu as ainsi créés parce que tu les aimes, tu les appelles sans cesse à
aimer comme toi pour leur donner part à ton amour éternel. Seigneur, nous
te rendons grâce, car le sacrement du mariage qui nous révèle ton amour
consacre aussi lamour humain, par le Christ, notre Seigneur.
Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons lhymne de ta gloire
et sans fin nous proclamons :

Sanctus
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Prière eucharistique nºIII
Anamnèse
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Notre Père (Rimsky Korsakov)
Bénédiction nuptiale

Le prêtre : Frères, demandons à Dieu de bénir ces nouveaux époux qui
vont recevoir ensemble le corps et le sang de Jésus Christ.
Seigneur notre Dieu, tu as appelé par leur nom Agnès et Jacques, pour
quen se donnant lun à lautre ils deviennent une seule chair et un seul
esprit. Donne-leur le corps de ton Fils par qui se réalisera leur unité. Tu es
la source de leur amour et tu as mis en eux le désir de bonheur qui les
animes ; donne-leur le sang de ton Fils qui sanctifiera leur amour et leur
joie. En recevant le pain de vie et la coupe de bénédiction, quils apprennent à donner leur vie pour les autres ; quils élèvent dans la fidélité à
lÉvangile les enfants qui naîtront de leur amour ; quils recherchent avant
toutes choses le Royaume de Dieu et sa justice ; quils soient utiles au
monde où ils vivront ; quils se montrent accueillants aux plus pauvres ;
quils puissent toujours te rendre grâce, et viennent souvent renouveler leur
alliance en communiant ensemble au corps ressuscité de Jésus-Christ. Cest
par lui que nous te prions : puisquil a sanctifié les noces de Cana, et purifié
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son Église en se livrant pour elle, nous savons quil intercède auprès de toi
pour nos amis Agnès et Jacques, aujourdhui, demain et tous les jours de
leur vie, jusque dans léternité.
Tous : Amen.

Geste de paix

Le prêtre commence par embrasser le calice, signifiant que la Paix qui est donnée vient du
Christ. Le geste de Paix se propage depuis lautel, de fidèle en fidèle.

Agnus Dei
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Communion

Les baptisés sont invités à la Table Eucharistique. Le Christ se donne à nous dans son
Corps très Saint. Nourris par Lui, nous devenons semblables à Lui.
Instrumental : Aria de J.S. Bach
Le prêtre : Le Christ a aimé lÉglise, il sest livré pour elle, afin quelle soit
pour lui son épouse, sainte et irréprochable.

Chant daction de grâce : Ton amour
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tu es mon Dieu.
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Temps dAction de grâce en silence

Prière après la communion

Le prêtre : Nous ten prions Seigneur, nous qui venons de partager à cette
table le pain que tu nous as donné, accorde à Agnès et Jacques qui se sont
engagés lun envers lautre dans le sacrement de mariage, de sattacher
toujours à toi et dêtre dans le monde les témoins de ton amour. Par Jésus,
le Christ notre Seigneur.

Consécration du jeune foyer à la Vierge Marie

Les jeunes époux consacrent leur foyer à la Vierge Marie. Ils manifestent ainsi leur volonté
de toujours enraciner leur amour en Dieu à travers celle qui a toujours su dire Oui.
Nous te choisissons, aujourdhui, ô Marie, en présence de toute la cour
Céleste pour notre Mère et notre Reine.
Nous te livrons et nous te consacrons, en toute soumission et amour, notre
corps et notre âme, nos biens intérieurs et extérieurs et la valeur même de
nos bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et
plein droit de disposer de nous et de tout ce qui nous appartient, sans
exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le
temps et lÉternité. Amen.

Chant (canon)

#
& # c Ï Ï
Je

Ï.

suis

tout

#
& # c Ï Ï Ï Ï.
Tout ce

#
& # c Ï.
Sois
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Envoi
LEnvoi marque le dernier temps de la célébration. Le chrétien est alors invité à vivre de
la Vie même de Dieu quil a reçue et à témoigner dans le monde par ses actes de la
Bonne Nouvelle de Jésus Christ.

Bénédiction Finale

Le prêtre : Que le Seigneur notre Dieu vous garde unis dans un même
amour et fasse grandir encore cet amour venu de lui. Que vos enfants
soient la bénédiction de votre foyer et vous rendent sans mesure la joie que
vous leur donnerez. Que la paix du Christ habite en votre maison et quelle
règne toujours entre vous. Que votre travail à tous deux soit béni, sans que
les soucis vous accablent, sans que le bonheur vous égare loin de Dieu. Que
de vrais amis se tiennent à vos côtés pour partager vos joies et vous aider
dans la peine. Que tout homme en difficulté trouve auprès de vous soutien
et réconfort. Que votre foyer soit un exemple pour les autres et quil
réponde aux appels de vos frères. Que le Seigneur vous aide et vous guide
tout au long de votre vie.
Agnès et Jacques, et vous tous ici présents, que Dieu tout-puissant vous
bénisse le Père, le Fils V et le Saint-Esprit.
Tous : Amen.

Signature des registres

Menuets et Sarabande de Händel

Sortie :

Prélude en Fa Majeur de J.S. Bach
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Nous remercions de tout cur
tous ceux qui nous ont aidés et entourés pour
la préparation et la célébration de notre mariage,
en particulier :
 Le père Antoine SCHMITT pour nous avoir accompagnés jusquà ce jour et
avoir reçu nos consentements.
 Le père Jean FELLER qui nous accueille dans son Église.
 Nos témoins religieux et civils : Alix THOMAS, Isabelle COURT, Pascal
GROUSSIN, Peter MÜLLNER, Claire BELIGNÉ, Nicolas BAGUELIN, Agnès et
Nicolas UNTZ.
 Le cortège des enfants : Adèle, Armelle, Blandine, Clémence, Marc-Antoine,
Pierre, Quentin, Timothée, Véronique.
 Le chantre : Franck PELLIER.
 Les musiciens, en particulier Virginie MÉTIVIER au violon, Louis-Marie PIRON,
Michel GOASAMPIS, Shanti-Paul NGUYEN-GESLIN aux percussions.
 Lorganiste de Saint Jean aux Bois, Monsieur DALROMANE.
 Isabelle PELLIER pour ses compositions florales.
 Nos lecteurs, en particulier Emmanuel SOUCHON pour la lecture des
monitions.
 Les nombreux couples que nous avons rencontrés et nous ont partagé un peu
de leur expérience.
 Nos anges gardiens qui nous ont permis de nous rencontrer et de nous aimer.
 Vous tous présents aujourdhui, en personne et par la prière.
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Agnès et Jacques

La fête continue au Domaine dOrgival
Avant de vous y rendre, vous êtes invités à prendre une décoration
pour votre voiture à la sortie de lÉglise.
La quête à la sortie sera au profit de cette paroisse
Le village de Saint Jean aux Bois nous demande
de ne pas klaxonner dans ses murs. Merci.

Agnès et Jacques Pyrat
2 route de lArgentière
69610 Sainte Foy lArgentière
04 74 26 26 78
http://www.multimania.com/jpyrat/

Si un homme vient de prendre femme,
il nira pas à larmée
et on ne viendra pas chez lui limportuner,
il restera un an chez lui, quitte de toute affaire,
pour la joie de la femme quil a prise.

Deutéronome 24, 5

Nous voudrions remercier
nos parents de nous avoir donné la vie.

