
ECHANGE DES CONSENTEMENTS 

 

 

Le célébrant invite alors les futurs époux à se donner la main et à prononcer les mots 
de leur engagement.  

  

Les futurs époux se donnent la main puis échangent leurs consentements en 
utilisant, sans la modifier, l’une des quatre formules :  

(C'est cet échange qui constitue le cœur du sacrement de mariage. Vous choisirez 
de vous adresser l'un à l'autre ou d'être interrogé par le célébrant. Mais, pour une 
parole qui engage votre vie, il est préférable de vous adresser l'un à l'autre.) 

  

 

1ère formule - R165 

  

Lui :  Moi,  N.      , je te reçois N.         
comme épouse et je te promets de te rester fidèle, dans le bonheur et dans les 
épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t’aimer tous les jours de ma 
vie. 

Elle :  Moi,  N.      , je te reçois N.         
comme époux et je te promets de te rester fidèle, dans le bonheur et dans les 
épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t’aimer tous les jours de ma 
vie. 

 

 

 

2e formule - R166 

 

Lui : N. , veux-tu être ma femme (mon épouse)?  

Elle : Oui, je veux être ta femme. Et toi, N. , veux-tu être mon mari (mon époux)?  

Lui : Oui (je le veux).  
Moi, N., je te reçois N. comme épouse et je serai ton époux.  
Je promets de t’aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au 
long de notre vie.  

Elle : Moi, N. , je te reçois N. comme époux et je serai ton épouse.  
Je promets de t’aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au 
long de notre vie.  



  

3e formule  – R167 

 

Lui : N. , veux-tu être ma femme (mon épouse) ?  

Elle : Oui, je veux être ta femme( ton épouse). Et toi, N. , veux-tu être mon mari (mon 
époux)?  

Lui : Oui, je veux être ton mari (ton époux). 

Elle : Je te reçois comme époux et je me donne à toi.  

Lui : Je te reçois comme épouse et je me donne à toi.  

Ensemble : Pour nous aimer fidèlement, dans le bonheur ou dans les épreuves, et 
nous soutenir l'un l'autre, tout au long de notre vie.  

  

 

4e formule –R168 

 

Le célébrant  interroge d’abord le futur époux : 

N. , voulez-vous prendre N.  comme épouse  et promettez-vous de lui rester fidèle, 
dans le bonheur ou dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour 
l’aimer tous les jours de votre vie ?  

Lui : Oui (je le veux).  

Le célébrant interroge la future épouse : 

N. , voulez-vous prendre N.  comme époux  et promettez-vous de lui rester fidèle, 
dans le bonheur ou dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour 
l’aimer tous les jours de votre vie ?  

Elle : Oui (je le veux). 

  

 


