
Bénédiction finale 
  
Dernière étape de la cérémonie... 
 
Le célébrant bénit les époux et l’assemblée en utilisant une des bénédictions finales 
suivantes :  
 
 

1 – R189  
Que Dieu votre Père vous garde vraiment unis dans un mutuel amour, afin que la 
paix du Christ habite en vous et demeure toujours dans votre maison.  
 

Tous : Amen.  
 
Puissiez-vous être bénis dans vos enfants, avoir auprès de vous des amis qui vous 
aident, et vivre en paix avec tous.  
 

Tous : Amen.  
 
Soyez dans le monde des témoins de l'amour de Dieu : Ouvrez votre porte aux 
malheureux et aux pauvres qui vous recevront un jour avec reconnaissance dans la 
maison du Père.  
 

Tous : Amen.  
 
Et vous tous qui êtes ici réunis autour de ces nouveaux époux, que Dieu tout-
puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.  
 

Tous : Amen.  

 
 
 

2 – R190  
Que Dieu le Père tout-puissant vous donne sa joie et vous bénisse dans vos enfants.  
 

Tous : Amen.  
 
Que le Fils unique de Dieu veille sur vous et vous assiste dans le bonheur et dans 
l'épreuve.  
 

Tous : Amen.  
 
Que l'Esprit de Dieu ne cesse de répandre son amour dans vos cœurs.  
 

Tous : Amen.  
 
Et vous tous qui êtes ici réunis autour de ces nouveaux époux, que Dieu tout-
puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.  



 
Tous : Amen.  

3- R191  
 
Que le Seigneur Jésus vous bénisse, ainsi que vos familles et vos amis, lui qui est 
venu aux noces de Cana.  
 

Tous : Amen.  
 
Qu'il répande lui-même son amour dans vos cœurs, lui qui s'est donné totalement à 
son Eglise.  
 

Tous : Amen.  
 
Que le Seigneur vous donne d'être des témoins de sa résurrection et d'attendre dans 
la joie le bonheur promis.  
 

Tous : Amen.  
 
Et vous tous qui êtes ici réunis autour de ces nouveaux époux, que Dieu tout-
puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.  
 

Tous : Amen.  

 
 
 
 
 

4- R192  
Que le Seigneur votre 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 qu'elle 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 toute personne en difficulté trouve auprès de vous soutien et réconfort. Que 
votre foyer soit un exemple pour les autres et qu'il réponde aux appels de vos frères 
(du prochain).  
Que le Seigneur vous aide et vous guide tout au long de votre vie. N.  et N. , et vous 
tous ici présents, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-
Esprit.  

Tous : Amen.  
 

 
 



5- R193  
Seigneur notre Dieu, regarde avec bonté ces nouveaux époux et daigne répandre 
sur eux tes bénédictions :  
Qu'ils soient unis dans un même amour et avancent vers une même sainteté. 
Qu'ils aient la joie de participer à ton amour créateur et puissent ensemble éduquer 
leurs enfants.  
Qu'ils vivent dans la justice et la charité pour montrer ta lumière à ceux qui te 
cherchent.  
Qu'ils mettent leur foyer au service du monde et répondent aux appels de leur 
prochain (leurs frères).  
Qu'ils soient fortifiés par les sacrifices et les joies de leur vie et sachent témoigner de 
l'Evangile.  
Qu'ils vivent longtemps sans malheur ni maladie et que leur travail à tous deux soit 
béni.  
Qu'ils voient grandir en paix leurs enfants, qu'ils aient le soutien d'une famille 
heureuse.  
Qu'ils parviennent enfin avec tous ceux qui les ont précédés dans ta demeure où leur 
amour ne finira jamais. N.  et N.  , et vous tous ici présents, que Dieu tout-puissant 
vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.  
Tous : Amen.  

 
 

6 – R194  
Que Dieu votre Père vous garde unis et fasse grandir votre amour ;  
que des enfants soient la joie de votre foyer et qu'en toute occasion de vrais amis 
vous entourent ;  
que votre travail à tous deux soit béni et que la paix demeure en votre maison. N.  et 
N.  , et vous tous ici présents, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et 
le Saint-Esprit.  

Tous : Amen.   

 


