
FICHE N°8 : LE RITUEL. POUR QUE TOUT SE 

PASSE COMME PREVU 

Visée de l’animation : 

Amener les couples à comprendre de manière ludique les 4 (ou 5) temps de la célébration de 

mariage. Les initier à la Parole de Dieu à travers le magazine « Fêtes et Saisons - Notre mariage à 

l’église ». 

Essentiel n°1 : Connaître ce 

Dieu à qui nous confions notre 

amour 

Essentiel n°5 : Une célébration 

riche de sens et de symboles

Préparation : 

• Avoir à disposition un rituel du mariage et un magazine « Fêtes et Saisons – Notre mariage 

à l’église ».

• Imprimer un jeu de 24 fiches par couple (voir Annexe 1_Jeu rituel). De préférence, imprimer 

sur du papier un peu cartonné de couleur (une couleur différente par couple si possible).

• Découper chaque fiche et mettre les jeux dans les enveloppes. 

• Imprimer les « Affiches » (voir Annexe 2_Affiches) en format A2 si possible.

• Avoir de quoi projeter une vidéo avec un baffle pour le son. 

Déroulement de l’animation : 

1) Introduction
Passer la première vidéo introductive https://youtu.be/81-tUuIzTP8 : Célébrer ou fêter, passe par 4 temps. 

2) Jeu
Donner à chaque couple un paquet de cartes avec les différentes parties de la célébration. 

Donner 5 – 10 minutes pour découvrir et les mettre dans l’ordre. 

3) Déroulement de la célébration 
• Le temps de l’entrée (accueil) :

• Introduction par un extrait vidéo (par exemple : https://youtu.be/HMabguq_Ggg

de 0 à 55 secondes)

• Coller l’affiche « Liturgie d’accueil »

• Prendre un temps de questions/réponses

• Le temps de la Parole :

• Introduire par un extrait vidéo (par exemple :  https://youtu.be/HMabguq_Ggg

de 55 à  2 min 17)

• Coller l’affiche « Liturgie de la Parole »

• Prendre un temps de questions/réponses

• Le temps du mariage :

• Introduction par un extrait vidéo (par exemple : https://youtu.be/HMabguq_Ggg

de 2 min 17 à 5 min 48)

• Coller l’affiche « Liturgie du Mariage »

• Prendre un temps de questions/réponses

version 2022 1

https://youtu.be/81-tUuIzTP8
https://youtu.be/HMabguq_Ggg
https://youtu.be/HMabguq_Ggg
https://youtu.be/HMabguq_Ggg


FICHE N°8 : LE RITUEL : POUR QUE TOUT SE 

PASSE COMME PREVU 

• Temps de l’eucharistie :

• Expliquer que ce temps est une « option » à choisir pour la célébration de mariage

• Coller l’affiche « Liturgie de l’eucharistie »

• Prendre un temps de questions/réponses

• Le temps de l’envoi :

• Introduire par un extrait vidéo (par exemple : https://youtu.be/HMabguq_Ggg

de 5 min 48 à la fin

• Coller l’affiche « Fin de la célébration »

• Prendre un temps de questions/réponses

4) Propositions de texte
Présenter le magazine « Fêtes et Saisons » dans lequel ils trouveront les différentes propositions de textes pour la 

célébration de leur mariage. 

5) Fin et suite
Faire suivre cette animation par une animation de « Partage de la Parole » voir fiche 3 ou par « la prière du 

couple » voir fiche 7.

Sources :
- Le rituel du mariage de l’Eglise catholique

- Le magazine « Fêtes et Saisons – Notre mariage à l’église »

- Vidéos  : 

• Célébrer en 4 temps https://youtu.be/81-tUuIzTP8

• La célébration du mariage à l’église expliquée (Diocèse de 

Pontoise) https://youtu.be/HMabguq_Ggg

• Préparer la célébration du mariage (KTO)

https://youtu.be/PR3QLZpWvAk mais il n’est pas possible de la 

télécharger

Annexes : 
Annexe 1_Jeu rituel

Annexe 2_Affiches

Découvrez d’autres animations liées aux essentiels de la 

préparation au mariage sur : 

http://pastoralefamilialetournai.be/pour-les-accompagnateurs-et-

animateurs/

version 22 mars 2022 2

https://youtu.be/HMabguq_Ggg
https://youtu.be/81-tUuIzTP8
https://youtu.be/HMabguq_Ggg
https://youtu.be/PR3QLZpWvAk
http://pastoralefamilialetournai.be/pour-les-accompagnateurs-et-animateurs/
http://pastoralefamilialetournai.be/pour-les-accompagnateurs-et-animateurs/

