
DIALOGUE INITIAL AVEC LES FUTURS EPOUX 
 
 

Le célébrant invite les fiancés à s'exprimer sur la façon dont ils entendent s'engager 
l'un envers l'autre. Il appelle les témoins à se placer de chaque côté des futurs 
époux.  Les témoins montrent ainsi leur engagement à vos côtés. Le célébrant utilise 
l'une de ces deux formules :  

 
 
 

1ère Formule - R158 

 

N.  et N. , vous avez écouté la parole de Dieu,  
qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. 

 

Puis il interroge les futurs époux au sujet de la liberté, de la fidélité, de l’accueil et de 
l’éducation des enfants. Chacun répond séparément : 

 

Vous allez vous engager l'un envers l'autre.  
Est-ce librement et sans contrainte ?  

 

Les fiancés (séparément) : Oui.  

 

En vous engageant dans la voie du mariage  
vous vous promettez amour  mutuel et respect. 

Est-ce pour toute votre vie ?  

 

Les fiancés (séparément) : Oui (pour toute notre vie).  

 

Etes-vous prêts à accueillir les enfants que Dieu vous donne  
et à les éduquer selon l’Evangile du Christ et dans la foi de l’Eglise ?  

 

Les fiancés (séparément) : Oui.  

 

Etes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétiens dans le monde 
et dans l’Eglise ? 

 

Les fiancés (ensemble) : Oui. 

 



2e Formule - R159 

 

Le célébrant s'adresse à l'assemblée : 

 

Avec N.  et N. , nous avons écouté la parole de Dieu, qui révèle la grandeur de 
l'amour humain et du mariage.  

 

Puis il interroge les futurs époux au sujet de la liberté, de la fidélité, de l’accueil et de 
l’éducation des enfants. Chacun répond séparément : 

 

Le mariage suppose que les époux s'engagent l'un envers l'autre librement et sans 
contrainte,  qu’ils se promettent amour mutuel et respect  pour toute leur vie, [ qu’ils 
accueillent les enfants que Dieu leur donne et les éduquent selon l’Evangile du 
Christ et dans la foi de l’Eglise].  

 

Il s’adresse alors aux futurs époux : 

 

N.  et N.  , est-ce bien ainsi que vous voulez vivre dans le mariage ? 

 

Les fiancés (séparément) : Oui.  

 

Etes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétiens dans le monde 
et dans l’Eglise ? 

 

Les fiancés (ensemble) : Oui. 

 


